
Carottes en botte  

Filet d'églefin  
Sans peau

Pomme de terre 
à chair ferme  

Yaourt entier Ciboulette fraîche  

Ingrédients de base

40 min. • À consommer dans les 3 jours

Huile d'olive, moutarde, beurre, poivre et sel

Filet d'églefin et sauce ciboulette 
servi avec des pommes de terre et des carottes rôties



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, petit bol, essuie-
tout, plaque de cuisson, papier sulfurisé

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carottes en botte* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Pomme de terre à 
chair ferme* (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Ciboulette fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

25 50 75 100 125 150

Filet d'églefin sans 
peau* (pc) 4)

1 2 3 4 5 6

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

Moutarde (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Beurre (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) 1653 /395 286 /68
Lipides total (g) 3 1
 Dont saturés (g) 1,1 0,2
Glucides (g) 60 10
 Dont sucres (g) 10,0 1,7
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 26 5
Sel (g) 0,4 0,1

Allergènes :
4) Poisson 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat est riche en vitamine 
A grâce aux carottes. Cette vitamine est 
importante pour une croissance saine, la vue et 
le système immunitaire. Ce plat est par ailleurs 
pauvre en sel et riche en fibres.

1. Préparer
Préchauffez le four à 220 degrés. Pour les pommes 
de terre et les carottes, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition dans une casserole. Pesez 200 g 
de carottes par personne. Coupez-les dans le sens 
de la longueur, puis en quartiers. Épluchez ou lavez 
bien les pommes de terre et coupez-les en quartiers 
longs et fins. 

2. Cuire à l'eau
Faites cuire les carottes et les pommes de terre 8 à 
10 minutes à couvert. Égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle. 

3. Rôtir
Disposez les carottes et les pommes de terre sur la 
plaque recouverte de papier sulfurisé, épongez avec 
de l’essuie-tout, puis arrosez avec l’huile d’olive. 
Enfournez 20 à 30 minutes (voir CONSEIL). Salez 
et poivrez.

CONSEIL : Le temps de cuisson au four peut être 
plus long avec un four micro-ondes combiné ou 
électrique. Piquez les légumes avec une fourchette : 
si elle rentre bien dedans, les légumes sont cuits.

4. Préparer la sauce
Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. Dans le 
petit bol, mélangez le yaourt entier, la moitié de la 
moutarde et la ciboulette. Salez et poivrez.

5. Cuire le poisson
Vers la fin de la cuisson au four, épongez le filet 
d'églefin avec de l’essuie-tout. Faites chauffer le 
beurre dans la poêle et faites cuire le filet d'églefin 
à feu moyen-vif 2 à 3 minutes de chaque côté, ou 
jusqu’à ce qu’il soit cuit. Retirez le poisson de la 
poêle et incorporez la sauce à la ciboulette à la 
graisse de cuisson. 

6. Servir
Servez les carottes et les pommes de terre sur les 
assiettes, disposez le filet d'églefin par-dessus et 
accompagnez de sauce à la ciboulette.

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  

Noix concassées  Orzo  

Oignon nouveau  

Courgette  Champignons blonds  

Fromage italien râpé

Ingrédients de base

30 min. • À consommer dans les 5 jours

Bouillon de légumes, beurre, huile d'olive, 
poivre et sel

Risotto d’orzo aux champignons 
garni de noix et de fromage italien



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, Essuie-tout, 
Poêle, Essuie-tout

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Oignon nouveau* (pc) 2 4 6 8 10 12

Champignons blonds* 
(g)

125 250 375 500 625 750

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505

Noix concassées (g) 
19) 8) 25)

20 40 60 80 100 120

Fromage italien râpé* 
(g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

175 350 525 700 875 1050

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive (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) 1678 /401 323 /77
Lipides total (g) 2 0
 Dont saturés (g) 0,3 0,1
Glucides (g) 74 14
 Dont sucres (g) 15,7 3,0
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 18 3
Sel (g) 0,0 0,0

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

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de 
350 grammes de légumes par personne. 
De plus, les champignons, les courgettes 
et le fromage italien le rendent riche en 
vitamine B2, nécessaire pour maintenir votre 
niveau d’énergie.

1. Préparer
Préparez le bouillon pour l’orzo. Émincez l’oignon 
et taillez les oignons nouveaux en fines rondelles. 
Nettoyez les champignons blonds avec de 
l’essuie-tout, puis coupez-les en quartiers. Taillez 
la courgette en quarts dans le sens de la longueur, 
puis en dés.

2. Préparer l'orzo
Dans la casserole avec couvercle, faites chauffer 
1/2 cs beurre à feu moyen-vif et faites revenir 
l’oignon 2 minutes. Ajoutez l’orzo et faites-le revenir 
1 minute. Versez le bouillon par-dessus et, à couvert, 
faites cuire 10 à 12 minutes à feu doux, jusqu’à 
absorption complète. Remuez régulièrement. 
Ajoutez éventuellement de l’eau si l’orzo l’absorbe 
trop vite.

3. Cuire à la poêle
Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs d'huile 
d’olive à feu moyen-vif dans la poêle et faites revenir 
la courgette et les champignons 4 à 6 minutes. 
Ajoutez les oignons nouveaux et poursuivez la 
cuisson 1 minute (voir CONSEIL). Salez et poivrez.

CONSEIL : Les oignons nouveaux sont ajoutés aux 
champignons assez tard afin qu’ils conservent leur 
piquant. Pour qu’ils soient plus doux, faites-les cuire 
avec les champignons et la courgette.

4. Griller les noix
Pendant ce temps, faites chauffer l'autre poêle à feu 
vif et faites dorer les noix à sec. Réservez-les hors de 
la poêle.

5. Mélanger
Ajoutez ensuite les champignons blonds, la 
courgette et les oignons nouveaux ainsi que la 
moitié du fromage italien à l’orzo, puis réchauffez 
2 minutes en remuant.

6. Servir
Servez le plat sur les assiettes et garnissez-le avec 
les noix et le reste du fromage italien. 

Bon appétit !

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

  
SEMAINE 50 | 2019



Oignon  

Persil plat frais  Noisettes grillées  

Gousse d'ail  

Pommes de terre 
à chair farineuse  

Chou-fleur  

Crème aigreLardons  

Noix de muscade  Ciabatta complète  

Ingrédients de base

30 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, cube de bouillon de légumes, huile 
d'olive, miel, moutarde, poivre et sel

Soupe de chou-fleur et lardons croquants 
servis avec des noisettes et du persil



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

Ustensiles
Poêle, râpe, plaque de cuisson, papier sulfurisé, 
marmite à soupe avec couvercle, mixeur plongeant

1 à 6 Personnes ingrédients

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

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

Chou-fleur* (g) 400 750 1000 1500 1750 2250

Pommes de terre à 
chair farineuse* (g)

50 100 150 200 250 300

Noisettes grillées (g) 
8) 19) 25)

10 15 20 25 35 40

Persil plat frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Ciabatta complète 
(pc) 1) 6) 7) 17) 22) 
25) 27)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Noix de muscade 
(boule)

1 1 1 1 2 2

Lardons* (g) 50 75 110 150 185 225

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

À ajouter vous-même
Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cube de bouillon de 
légumes (pc)

¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Miel (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) 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) 1962 /469 332 /79
Lipides total (g) 22 4
 Dont saturés (g) 8,1 1,4
Glucides (g) 42 7
 Dont sucres (g) 14,3 2,4
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 18 3
Sel (g) 1,8 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/Lactose 
8) Fruits à coque  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
22) Fruits à coque 25) Graines de sésame 27) Lupin

1. Préparer
Préchauffez le four à 220 degrés et portez 400 ml 
d’eau à ébullition par personne pour la soupe. 
Coupez l’oignon en demi-rondelles et écrasez l’ail 
ou coupez-le finement. Séparez la grosse fleur du 
chou-fleur en petits bouquets (voir CONSEIL) et 
la tige en dés. Épluchez les pommes de terre et 
coupez-les en dés.

CONSEIL : Les feuilles de chou-fleur se mangent. 
Faites-les cuire un peu plus que la fleur, elles sont 
délicieuses dans une soupe au curry. Conservez-les 
au réfrigérateur et utilisez-les pour le repas suivant.

2. Cuire
Faites chauffer ½ cs de beurre par personne à 
feu moyen-vif dans une marmite à soupe avec 
couvercle. Faites revenir l’oignon, l’ail et le chou-
fleur 2 à 3 minutes. Ajoutez les pommes de terre 
aux 400 ml d’eau bouillante par personne. Émiettez 
¾ du bouillon cube par personne au-dessus de la 
casserole et portez à ébullition à couvert. Laissez 
cuire 15 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que le chou-
fleur et les pommes de terre soient cuits. Remuez 
régulièrement entre temps. 

3. Couper la garniture
Pendant ce temps, concassez les noisettes et 
coupez le persil finement. Coupez ou déchirez la 
ciabatta grossièrement. Répartissez les morceaux 
de ciabatta sur la plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé. Arrosez-les de ½ cs d’huile d’olive 
par personne, salez, poivrez, puis enfournez 8 à 
10 minutes. Pendant ce temps, râpez la noix de 
muscade à l’aide d’une râpe fine.

4. Cuire la garniture
Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif, sans huile 
ni beurre. Faites cuire les lardons 6 à 8 minutes pour 
qu’ils soient croquants. Ajoutez les noisettes lors 
des 2 dernières minutes. Retirez la poêle du feu et 
mélangez les lardons et noisettes à ½ cc de miel 
par personne, Mélangez correctement, pour que le 
miel enrobe bien les lardons et noisettes.

5. Mixer la soupe
Retirez la marmite à soupe du feu, ajoutez 1 cc de 
moutarde par personne puis mixez la soupe à l’aide 
d’un mixeur plongeant. Ajoutez ¾ du persil et la 
moitié de la crème aigre à la soupe en remuant, 
puis assaisonnez avec du sel, du poivre et de la noix 
de muscade.

LE SAVIEZ-VOUS ? La quantité de chou-fleur 
contenue dans cette soupe vous apporte plus de la 
quantité journalière recommandée en vitamine C. 
La ciabatta vous apporte aussi presque 50 % de la 
quantité journalière recommandée en fibres.  

6. Servir
Versez la soupe dans les bols. Garnissez la soupe 
des lardons, des noisettes, du reste de persil, 
de la crème aigre et des morceaux de ciabatta. 
Parsemez de poivre et noix de muscade en plus à 
votre goût. 

Bon appétit !
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Gousse d'ail  

Concombre  Émincés de bœuf  

Gingembre frais  

Sauce soja  Piment rouge  

Chou blanc et carotteTortilla  

Citron vert  Coriandre fraîche  

Ingrédients de base

Wraps d'émincé de bœuf à la coréenne 
garnis de crudités et accompagnés de concombre aigre-doux

 Calorie-focus • 25 min. • À consommer dans les 3 jours

LOW CALO-
RIE

Huile d'olive, vinaigre de vin blanc, sucre, 
poivre et sel



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

Ustensiles
Bol, poêle, râpe, papier aluminium

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Gingembre frais* (cm) 1 2 3 4 5 6

Piment rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Sauce soja (ml) 1) 6) 15 30 40 60 70 90

Émincés de bœuf* (g) 110 220 330 440 550 660

Concombre* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Coriandre fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Citron vert (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Tortilla (pc) 2 4 6 8 10 12

Chou blanc et 
carotte* (g) 23)

100 150 200 300 350 450

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

Vinaigre de vin blanc 
(cs)

1/22 4 <6 8 10 12

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 845 /202 168 /40
Lipides total (g) 4 1
 Dont saturés (g) 0,8 0,2
Glucides (g) 9 2
 Dont sucres (g) 5,8 1,2
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 28 6
Sel (g) 2,8 0,6

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

1. Couper
Préchauffez le four à 180 degrés. Émincez l’ail. 
Épluchez le gingembre et hachez-le ou râpez-le. 
Épépinez et émincez le piment rouge. 

2. Faire mariner
Dans un bol, mélangez le piment rouge, l’ail, le 
gingembre, la sauce soja et l’huile d’olive. Coupez 
l’émincé de bœuf en morceaux de 1 à 2 cm et 
mélangez-les à la marinade. Laissez-les mariner au 
moins 15 minutes.

3. Macérer au vinaigre
Pendant ce temps, taillez le concombre en fines 
lamelles. Dans un bol, mélangez le vinaigre de vin 
blanc, le concombre et le sucre. Salez, puis réservez. 
Remuez de temps à autre pour que les saveurs se 
libèrent bien.

CONSEIL : Pour changer, vous pouvez aussi 
mélanger la moitié du mélange de légumes au 
concombre aigre-doux.

4. Réchauffer la tortilla
Pendant ce temps, hachez grossièrement la 
coriandre et taillez le citron vert en quartiers. 
Enveloppez les tortillas dans de l’aluminium et 
réchauffez-les 2 à 3 minutes au four. 

5. Cuire le bœuf
Pendant ce temps, faites chauffer une poêle à feu 
moyen-vif. Attendez qu’elle soit bien chaude et 
saisissez l’émincé de bœuf mariné sur tous les côtés 
pendant 2 à 3 minutes. La viande peut encore être 
rosée à l’intérieur.

6. Servir
Garnissez les wraps avec le mélange de légumes 
crus. Disposez le bœuf et quelques concombres 
aigres-doux par-dessus, puis pressez un peu de jus 
de citron vert sur le tout. Parsemez de coriandre. 
Accompagnez du reste de concombre.

Bon appétit !

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

  
SEMAINE <<Year Week>> | 2019

OW CALO



Riz cargo  

Gingembre frais  Gousse d'ail  

Graines de sésame  

Poivron rouge  Carotte  

Noix de cajouSauce soja  

Pâte pour wok  Œuf de poule 
élevée en plein air  

Citron vert  Oignon nouveau  

Ingrédients de base

 FAMILIALE  40 min. • À consommer dans les 5 jours

FAMILIALE

Huie d'olive, huile de tournesol, poivre et sel

Légumes asiatiques sautés agrémentés de noix de cajou 
servis avec du riz et un œuf au plat



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, râpe, sauteuse, 
poêle, râpe, sauteuse

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz cargo (g) 85 170 250 335 420 505

Graines de sésame (g) 
11) 19) 22)

10 20 30 40 50 60

Carotte* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivron rouge* (pc) 1 2 3 4 5 6

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

Gingembre frais* (cm) 1 2 3 4 5 6

Oignon nouveau* (pc) 2 4 6 8 10 12

Citron vert (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

1 2 3 4 5 6

Pâte pour wok (pc) 
1) 6)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Noix de cajou (g) 8) 
19) 25)

20 40 60 80 100 120

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

Huile de tournesol 
(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) 1615 /386 315 /75
Lipides total (g) 21 4
 Dont saturés (g) 4,3 0,8
Glucides (g) 28 5
 Dont sucres (g) 16,4 3,2
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 17 3
Sel (g) 2,4 0,5

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 8) Fruits à 
coque 11) Sésame  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 25) Graines de sésame

1. Cuire le riz
Portez 250 ml d’eau à ébullition par personne dans 
une casserole avec couvercle. Faites-y cuire le riz 
12 à 15 minutes à couvert. Égouttez-le si nécessaire, 
puis laissez-le refroidir en suivant le conseil fourni 
voir CONSEIL).

CONSEIL : Une fois cuit, disposez le riz sur une 
planche à découper ou une assiette pour que les 
grains refroidissent bien et qu’ils ne collent pas les 
uns aux autres (le riz serait alors moins croquant).

2. Faire dorer le sésame
Faites chauffer une sauteuse à feu vif et dorer les 
graines de sésame, à sec. Retirez-les et réservez-les. 

3. Cuire les légumes
Découpez les carottes en petits dés. Épépinez 
le poivron et coupez-le en lamelles. Faites 
chauffer la moitié de l’huile d’olive dans la même 
sauteuse à feu moyen-vif et faites-y sauter les 
carottes 15 minutes. Ajoutez le poivron au bout 
de 5 minutes (voir CONSEIL). Salez et poivrez. 
Retirez du feu et réservez. Ce n’est pas grave si les 
légumes refroidissent.

CONSEIL : Les légumes sont parfois plus dorés à 
certains endroits ? Parfait ! C'est ce qui leur donne 
justement beaucoup de goût.

4. Cuire l’œuf
Pendant ce temps, écrasez l’ail ou coupez-le 
finement. Épluchez le gingembre ou râpez-le. 
Coupez l’oignon nouveau en fines rondelles, 
séparez la partie blanche et de la verte et conservez-
les séparément. Taillez le citron vert en quartiers et 
réservez-les. Faites chauffer de l’huile de tournesol 
dans une poêle et faites cuire 1 œuf au plat 
par personne. 

5. Cuire le riz
Faites chauffer le reste de l’huile d’olive à feu 
moyen-vif dans la même sauteuse. Ajoutez l’ail et 
le gingembre, faites cuire 1 minute. Ajoutez le riz 
et faites-le cuire 2 à 3 minutes avec. Ne le remuez 
pas trop souvent pour qu’il puisse bien cuire. 
Ajoutez les légumes sautés, la pâte pour wok, 
la moitié de la sauce soja et la partie blanche de 
l’oignon nouveau et faites cuire 1 minute. Goûtez et 
ajoutez éventuellement plus de sauce soja si vous 
le souhaitez.

6. Servir
Servez le riz dans les bols. Servez avec l’œuf au 
plat et garnissez de noix de cajou, de graines de 
sésame, de quartiers de citron vert et de la partie 
verte de l’oignon nouveau. 

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  

Basilic frais  Tagliatelle fraîches  

Gousse d'ail  

Piment rouge  Tomates cerises rouges  

Fromage italien râpé

Ingrédients de base

 VÉGÉ  40 min. • À consommer dans les 5 jours

VÉGÉ

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

Tagliatelle fraîches et tomates cerises 
servies avec du basilic et du fromage italien



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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle,

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomates cerises 
rouges* (g)

300 600 900 1200 1500 1800

Piment rouge* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Tagliatelle fraîches* 
(g) 1) 3) 

125 250 375 500 625 750

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

Fromage italien râpé* 
(g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

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

Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Cassonade (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge 
extra

   À votre goût

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2002 /479 391 /93
Lipides total (g) 6 1
 Dont saturés (g) 0,9 0,2
Glucides (g) 84 16
 Dont sucres (g) 15,9 3,1
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 17 3
Sel (g) 0,1 0,0

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

LE SAVIEZ-VOUS ? Grâce aux tomates cerises, 
ce plat contient plus de la quantité journalière 
recommandée en légumes.

1. Préparer
Hachez l'oignon. Écrasez l'ail ou coupez-le 
finement. Coupez les tomates cerises en deux. 
Coupez le piment rouge en deux, épépinez-le et 
coupez-le finement.

2. Cuire les arômates
Faites chauffer 1/2 cs d'huile d'olive par personne à 
feu moyen-vif dans une sauteuse avec couvercle. 
Faire cuire l'ail, l'oignon et le piment rouge 2 à 
4 minutes. 

3. Préparer la sauce
Ajoutez les tomates cerises et, par personne, 1 cc 
de vinaigre balsamique noir et ½ cc de cassonade 
à la sauteuse. Baissez le feu au maximum et laissez 
les tomates cerises mijoter doucement 20 à 
35 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient moelleuses. 

4. Cuire les tagliatelle
Pendant ce temps, portez une bonne quantité d'eau 
à ébullition dans une casserole avec couvercle et 
faites cuire les tagliatelle à couvert 4 à 6 minutes. 
Égouttez-les et laissez-lez refroidir sans couvercle. 

5. Couper et mélanger
Effeuillez les branches de basilic et coupez finement 
les feuilles. Ajoutez 3/4 du basilic aux tomates cerises 
dans les 5 dernières minutes et mélangez bien. 
Assaisonnez la sauce à votre goût avec du sel et 
du poivre.

6. Servir
Disposez les tagliatelle sur les assiettes et versez 
la sauce de tomates cerises dessus. Garnissez de 
fromage italien râpé et du reste de basilic. Arrosez 
d'huile d'olive vierge extra 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.

  



Carottes en botte  

Persil frisé frais      

Paprika en poudre  

Saucisse de porc au 
poivron et aux amandes

Pomme de terre 
à chairerme  

Ingrédients de base

45 min. • À consommer dans les 3 jours

Amandes effilées

Aïoli

Huile d'olive, poivre et sel

Saucisse de porc au paprika et aux amandes et patatas bravas 
accompagnées de carottes rôties et d’aïoli



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, sauteuse avec 
couvercle, plaque de cuisson, papier sulfurisé, 
poêle avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carottes en botte* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Paprika en poudre 
(cc)

1 2 3 4 5 6

Pomme de terre à 
chair ferme* (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Saucisse de porc 
au poivron et aux 
amandes* (100 g) 8)

1 2 3 4 5 6

Amandes effilées* (g) 
8) 19) 25)

5 10 15 20 25 30

Persil frisé frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) (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) 2659 /636 491 /117
Lipides total (g) 32 6
 Dont saturés (g) 11,2 2,1
Glucides (g) 58 11
 Dont sucres (g) 7,3 1,3
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 21 4
Sel (g) 2,0 0,4

Allergènes :
3) Œufs 8) Fruits à coque  10) Moutarde 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 25) Graines de sésame

1. Couper
Préchauffez le four à 220 degrés. Pour les carottes, 
portez une grande quantité d’eau à ébullition dans 
la casserole. Épluchez ou lavez bien les pommes de 
terre et coupez-les en dés de 1 cm (voir CONSEIL).

CONSEIL : Pour cette recette, vous recevez plus que 
la quantité de pommes de terre nécessaire. Si vous ne 
surveillez pas votre apport calorique et que vous êtes 
bon mangeur, utilisez toutes les pommes de terre. 

2. Préparer les patatas bravas
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne 
dans la sauteuse et, à couvert, faites cuire les 
pommes de terre 25 à 35 minutes à feu moyen-
vif. Retirez le couvercle après 20 minutes. 
Remuez régulièrement.

3. Rôtir les carottes
Retirez les fanes des carottes et coupez-les en 
deux dans le sens de la longueur, voire en quarts 
pour les plus grosses. Faites-les cuire 6 à 8 minutes 
al dente dans la casserole couverte. Égouttez-les 
et disposez-les sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Enduisez-les de 1 cs d’huile d’olive par 
personne et parsemez-les de la moitié du paprika. 
Salez et poivrez. Enfournez-les 15 à 20 minutes. 
Parsemez-les des amandes effilées lors des 
5 dernières minutes.

4. Cuire la saucisse
Pendant ce temps, faites chauffer le reste de l’huile 
d’olive dans la poêle et faites dorer la saucisse à feu 
moyen-vif sur tous les côtés pendant 2 à 3 minutes. 
Couvrez et poursuivez la cuisson 8 à 10 minutes à 
feu moyen-doux. Retournez régulièrement.

5. Ciseler le persil
Ciselez le persil frisé frais. 

6. Servir
Servez la saucisse avec les patatas bravas et les 
carottes. Garnissez les carottes avec le persil et 
accompagnez le tout de l’aïoli. 

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  

Escalope panée 
Végétarienne  

Crème fouettée  

Oignon  

Champignons  Gousse d'ail  

MayonnaiseCiboulette fraîche  

Tomate  

Ingrédients de base

Escalope panée végétarienne sauce champignons 
servie avec des grenailles et une salade de tomates

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 5 jours

Tomate cœur de bœuf

RAPIDO

Bouillon cube aux champignons, beurre, 
huile d'olive vierge extra, vinaigre 
balsamique blanc, moutarde, huile d'olive



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

avec couvercle. Ajoutez une grosse pincée de sel.

• Lavez soigneusement les grenailles et coupez-les en deux, les plus 
grosses éventuellement en quartiers.

• Coupez l'oignon en demi-rondelles et écrasez l'ail ou 
coupez-le finement.

• Coupez les champignons en tranches. Faites cuire les grenailles 
10 à 12 minutes à couvert.  

2. Préparer la sauce aux champignons
• Faites cuire 1/2 cs de beurre par personne à feu moyen-vif dans 

une sauteuse. 

• Faites revenir l'ail, l'oignon et les champignons 2 à 4 minutes. 

• Arrosez d'1 cs par personne de vinaigre balsamique blanc.

• Par personne, ajoutez 50 ml de crème fouettée, 2 cs d'eau et 1/4 du 
bouillon cube aux champignons. Poivrez. Laissez réduire la sauce 
aux champignons 8 à 10 minutes.

3. Cuire l'esacalope panée végétarienne
• Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs d'huile d'olive par personne 

dans une poêle à feu moyen-vif et faites cuire l'escalope 3 minutes 
par côté. 

• Coupez les tomates en quartiers et ciselez finement la ciboulette.

• Dans un saladier, préparez une vinaigrette avec - par personne - 1/2 cs 
d'huile d'olive vierge extra, 1/2 cs de vinaigre balsamique blanc et 1 cc 
de moutarde. 

• Salez et poivrez. Mélangez la tomate et la moitié de la ciboulette à 
la vinaigrette. 

4. Servir
• Répartissez les grenailles sur les assiettes, disposez l'esacalope 

panée végétarienne à côté et servez une cuillère de 
mayonnaise avec. 

• Versez la sauce aux champignons dans un petit bol et servez-le 
à côté.

• Servez avec la salade de tomates. 

• Garnissez du reste de ciboulette. 

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, sauteuse

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Oignon (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons* (g) 65 125 185 250 310 375

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

Escalope panée végétarienne* 
(pc) 1) 3)

1 2 3 4 5 6

Tomate* (pc) 1 2 3 4 5 6

Tomate cœur de bœuf* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ciboulette fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Mayonnaise* (g) 3) 10) 19) 22) 20 40 60 75 100 115

À ajouter vous-même
Bouillon cube aux champignons 
(pc)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Beurre (cs) 1/2½ 1 <1½ 2 2½ 3

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

Vinaigre balsamique blanc (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive (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) 3368 /805 479 /115
Lipides total (g) 45 6
 Dont saturés (g) 12,2 1,7
Glucides (g) 72 10
 Dont sucres (g) 11,1 1,6
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 23 3
Sel (g) 1,1 0,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 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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Pain pita complet  

Citron  Menthe fraîche  

Tomate  

Viande hachée de bœuf 
aux épices orientales  

Concombre  

Poivron rouge

Paprika en poudre  Houmous au 
ras-el-hanout  

Ingrédients de base

Pains pitas garnis de viande hachée de bœuf et houmous 
accompagnés d’une salade de tomates et concombres

 RAPIDO   FAMILIALE  20 min. • À consommer dans les 5 jours

RAPIDO

Beurre, sel et poivre, beurre, huile d'olive 
vierge extra



1. Couper la tomate et le concombre
• Préchauffez le four à 200 degrés et enfournez les pitas 4 à 6 minutes 

ou toastez-les au grille-pain.

• Coupez les tomates cerises et le concombre en petits dés et mettez-
les dans le saladier.

• Taillez le poivron en morceaux. 

2. Cuire la viande hachée
• Faites chauffer 1/2 cs beurre dans la poêle et faites cuire le bœuf et les 

dés de poivron 4 à 6 minutes en émiettant bien la viande.

• Coupez les feuilles de menthe en lanières et ajoutez-les au saladier.

• Mélangez la salade à l’huile d’olive vierge extra, puis salez et poivrez. 

3. Mélanger le houmous
• Pressez le citron. Dans le petit bol, mélangez le houmous et 1cc de 

jus de citron par personne (voir CONSEIL).

• Disposez le bœuf et le poivron sur une petite assiette et présentez le 
houmous au milieu.

• Garnissez avec le paprika.

CONSEIL : Pour une salade encore plus fraîche, ajoutez 1 cc de jus de 
citron par personne.

4. Servir
• Présentez le houmous avec le bœuf, la salade, le reste de jus de 

citron et les pitas sur la table pour que chacun puisse garnir son 
petit pain.

• Commencez par un peu de salade fraîche, puis ajoutez le bœuf et 
le houmous. 

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

Ustensiles
Poêle, petit bol, saladier

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Pain pita complet (pc) 1) 2 4 6 8 10 12

Tomate* (pc) 1 2 3 4 5 6

Concombre* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Viande hachée de bœuf aux épices 
orientales* (g)

120 240 360 480 600 720

Menthe fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Citron (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Houmous au ras-el-hanout* (g) 
8) 19) 22) 

40 80 120 160 200 240

Paprika en poudre (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

À ajouter vous-même
Beurre (cs) ½ ½ 1 1 1½ 1½

Huile d'olive vierge extra ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Sel et poivre (à votre goût) 1/2 <

Beurre (cs) ½ ½ 1 1 1½ 1½

Huile d'olive vierge extra (cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3466 /829 521 /125
Lipides total (g) 36 5
 Dont saturés (g) 10,3 1,5
Glucides (g) 72 11
 Dont sucres (g) 11,4 1,7
Fibres (g) 15 2
Protéines (g) 51 8
Sel (g) 2,3 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 11) Sésame  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque

CONSEIL:  Si vous surveillez votre apport calorique, préparez tout 
le bœuf, mais servez-en 2/3 ainsi que 2/3 du houmous. Vous pourrez 
déguster le reste de ce dernier le lendemain sur une tartine.  

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  

Aneth frais  Citron jaune  

Échalote  

Fenouil  Gousse d'ail  

Salicornes

Filet de saumon  Mayonnaise  

Ingrédients de base

 PREMIUM  45 min. • À consommer dans les 3 jours

PREMIUM

Huile d'olive, beurre, poivre et sel

Filet de saumon poêlé garni de salicornes 
accompagné de fenouil, de grenailles rôties et d'une mayonnaise 
au citron



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

Ustensiles
Plat à four, poêle, petit bol, essuie-tout, sauteuse

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Fenouil* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Aneth frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

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

40 50 75 100 125 150

Filet de saumon* 
(pc) 4)

1 2 3 4 5 6

Salicornes* (g) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Beurre (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) 4590 /1097 694 /166
Lipides total (g) 79 12
 Dont saturés (g) 18.3 2,8
Glucides (g) 57 9
 Dont sucres (g) 7,9 1,2
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 1,2 0,2

Allergènes :
3) Œufs 4) Poisson 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque

1. Cuire les grenailles
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez les 
grenailles et coupez-les en deux. Disposez-les dans 
un plat à four, arrosez de 1 cs d’huile d’olive par 
personne, puis salez et poivrez. Enfournez-les 25 à 
35 minutes en retournant à mi-cuisson. 

2. Préparer
Pendant ce temps, émincez l'échalote et l’ail. 
Coupez le fenouil en deux, puis en quartiers et 
retirez le cœur dur ainsi que les tiges. Émincez le 
fenouil (voir CONSEIL). Pressez le citron et hachez 
grossièrement l’aneth.

CONSEIL : Dans cette recette, le fenouil est 
émincé comme un oignon. Il cuit ainsi plus 
rapidement et sa saveur est plus douce.

3. Cuire le fenouil
Dans la sauteuse, faites chauffer le beurre à 
feu moyen-vif et faites-y revenir l'échalote 2 à 
3 minutes. Ajoutez le fenouil émincé et poursuivez 
la cuisson 10 à 12 minutes, jusqu’à ce qu’il devienne 
tendre. Arrosez ensuite avec 3 cs d’eau par personne 
et laissez réduire jusqu’à ce que la majeure partie se 
soit évaporée. Ajoutez éventuellement plus d’eau 
si vous souhaitez que le fenouil soit encore plus 
tendre. Pendant ce temps, mélangez 1/2 cc de jus 
de citron par personne à la mayonnaise dans le 
petit bol.

4. Cuire le filet de saumon
Épongez le filet de saumon à l’aide d’essuie-tout, 
puis salez et poivrez. Faites chauffer 1 cs d’huile 
d’olive par personne à feu moyen-vif dans une poêle 
et faites-y cuire le saumon 2 à 3 minutes côté peau. 
Baissez le feu, retournez-le et poursuivez la cuisson 
1 à 2 minutes.

5. Cuire la salicorne
Parallèlement, faites chauffer le reste d’huile 
d’olive dans l’autre poêle et faites-y revenir l’ail 1 à 
2 minutes. Ajoutez la salicorne et faites la sauter 
encore 1 à 2 minutes. 

6. Servir
Disposez les grenailles sur les assiettes, servez le 
fenouil à côté et placez le filet de saumon dessus. 
Disposez la salicorne sur le saumon et garnissez 
le plat avec l’aneth. Accompagnez le tout de la 
mayonnaise au 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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Betterave jaune  

Amandes effilées  Orange  

Pommes de terre 
à chair farineuse  

Carottes en botte  Thym frais  

Persil plat frais

Miel  Filet mignon de porc  

Ingrédients de base

 PREMIUM  50 min. • À consommer dans les 5 jours

PREMIUM

Beurre, lait,  moutarde, cube de bouillon de 
poulet Maggi, sucre, poivre et sel

Filet mignon de porc et sa sauce à l'orange et au miel 
servi avec des carottes glacées



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, 
poêle, presse-purée

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Betterave jaune* (pc) 1 2 3 4 5 6

Pommes de terre à 
chair farineuse* (g)

300 600 900 1200 1500 1800

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

Carottes en botte* (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Orange (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Amandes effilées* (g) 
8) 19) 25)

15 20 25 30 45 50

Filet mignon de 
porc* (g)

140 280 420 560 700 840

Miel (pot) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Persil plat frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Lait (filet) (scheutje)

Moutarde (cc) 2 4 6 8 10 12

Cube de bouillon de 
poulet Maggi (ml)

50 100 150 200 250 300

Sucre (cc) 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) 2169 /519 310 /74
Lipides total (g) 7 1
 Dont saturés (g) 0,5 0,1
Glucides (g) 93 13
 Dont sucres (g) 34,9 5,0
Fibres (g) 16 2
Protéines (g) 12 2
Sel (g) 0,4 0,1

Allergènes :
8) Fruits à coque  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 25) Graines 
de sésame

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez une bonne 
quantité d'eau à ébullition dans une casserole avec 
couvercle pour les pommes de terre et la betterave 
jaune. Épluchez la betterave jaune et coupez-la en 
petits dés de 1/2 cm. Épluchez les pommes de terre 
ou lavez-les bien et coupez-les grossièrement en 
morceaux. Effeuillez le thym. Coupez les fanes des 
carottes (conservez un peu de vert) et épluchez-les. 
Pressez le jus de l'orange. 

2. Cuire les pommes de terre
Faites cuire la betterave jaune 20 à 25 minutes, 
ajoutez les pommes de terre au bout de 5 à 
10 minutes. Égouttez et mixez grossièrement les 
pommes de terre et la betterave en purée. Ajoutez 
1 cs de beurre par personne et un filet de lait pour 
l'onctuosité. Ajoutez ensuite 1 cc de moutarde par 
personne. Salez et poivrez.

3. Glacer les carottes
Faites chauffer une grande poêle à feu moyen-vif 
et faites-y dorer les amandes effilées. Retirez-les 
du feu et réservez-les. Replacez la poêle sur le feu 
et faites-y fondre 1/2 cs de beurre. Faites cuire les 
carottes 5 à 6 minutes. Ajoutez le bouillon, le sucre 
et le thym, baissez le feu au minimum et laissez 
mijoter 10 à 12 minutes à couvert.

4. Préparer le filet mignon
Pendant ce temps, faites chauffer à feu vif 1 cs 
de beurre par personne dans une poêle. Salez et 
poivrez le filet mignon. Faites-le saisir 2 à 3 minutes. 
Placez ensuite le filet mignon dans un plat à four et 
enfournez-le 10 à 15 minutes. Conservez la graisse 
de cuisson dans la poêle. 

5. Préparer la sauce
Faites chauffer la poêle à feu doux avec la graisse de 
cuisson et ajoutez le miel et le jus d'orange. Laissez 
réduire la sauce 6 à 10 minutes à feu doux. Pendant 
ce temps, coupez le persil finement. 

6. Servir
Répartissez la purée de pommes de terre et de 
betterave sur les assiettes. Placez les carottes 
et le filet mignon à côté. Versez la sauce sur le 
filet mignon. Garnissez du persil plat et des 
amandes effilées. 

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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Endive  

Pain plat libanais  Fromage vieux râpé  

Oignon rouge  

Crème aigre  Noix de muscade  

RoquetteJambon fumé  

Ingrédients de base

25 min. • À consommer dans les 5 jours

      

Beurre, miel, poivre et sel

Pizza bianca sur pain plat 
garnie d'endives, de jambon blanc et de gouda



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

Ustensiles
Petit bol, poêle, râpe

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Endive* (pc) 2 4 6 8 10 12

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Noix de muscade 
(boule)

1 1 1 1 2 2

Crème aigre* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Fromage vieux râpé* 
(g) 7)

25 50 75 100 125 150

Pain plat libanais 
(pc) 1)

2 4 6 8 10 12

Jambon fumé* 
(tranche)

2 4 6 8 10 12

Roquette* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Miel (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) 2709 /648 413 /99
Lipides total (g) 17 3
 Dont saturés (g) 9,8 1,5
Glucides (g) 87 13
 Dont sucres (g) 15,0 2,3
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 32 5
Sel (g) 1,7 0,3

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

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez le bas 
de l'endive et coupez-la en deux dans le sens de 
la longueur. Retirez le cœur dur et taillez le reste 
en fines lamelles. Coupez l’oignon rouge en fines 
demi-rondelles. Coupez le jambon en petits carrés.

2. Caraméliser les endives
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne dans 
la poêle à feu moyen-vif et faites cuire l'endive 3 à 
4 minutes pour qu’elle ramollisse un peu. Salez, 
poivrez et ajoutez 1/2 cs de miel par personne. 
Poursuivez la cuisson 3 à 4 minutes en remuant. 

3. Préparer la sauce
Mélangez la crème aigre au fromage râpé dans 
le petit bol. Salez et poivrez. Râpez et ajoutez une 
pincée de noix de muscade. 

4. Préparer les pizzas
Tartinez les pains plats avec la sauce au fromage 
et à la crème, puis parsemez-les d’oignon rouge. 
Enfournez les pizzas 2 à 3 minutes (voir CONSEIL).

CONSEIL : Si vous préparez beaucoup de pizzas, 
elles ne pourront pas cuire toutes en même temps. 
Pour aller plus vite, enfournez-en quelques unes 
tout en procédant à l’étape 5 pour celles qui ont 
déjà cuit.

5. Garnir les pizzas
Disposez les endives caramélisées et le jambon sur 
les pizzas et enfournez-les 2 à 3 minutes de plus. 

6. Servir
Garnissez les pizzas avec la roquette et servez-les 
à table. 

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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Tomate  

Paprika en poudre  Basilic frais  

Poivron rouge  

Gousse d'ail  Oignon rouge  

Crème aigre

Gouda Mi-Vieux râpé  Demi-baguette  

Ingrédients de base

 FAMILIALE  50 min. • À consommer dans les 5 jours

FAMILIALE

Huile d'olive, vinaigre balsamique noir, 
bouillon de légumes, poivre et sel

Soupe de tomates et de poivrons rôtis 
servie avec des toasts au fromage et de la crème aigre



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

Ustensiles
Plat à four, plaque de cuisson, papier sulfurisé, 
mixeur plongeant

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomate* (pc) 2 4 6 8 10 12

Poivron rouge* (pc) 1 2 3 4 5 6

Oignon rouge (pc) 1 2 3 4 5 6

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

Basilic frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Paprika en poudre 
(cc)

1 2 3 4 5 6

Demi-baguette (pc) 1) 
17) 20) 21) 22) 25)

1 2 3 4 5 6

Gouda Mi-Vieux râpé* 
(g) 7)

25 50 75 100 125 150

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

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

Vinaigre balsamique 
noir (cs)

1 2 3 4 5 6

Bouillon de légumes 
(ml)

250 500 750 1000 1250 1500

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2243 /536 348 /83
Lipides total (g) 13 2
 Dont saturés (g) 7,5 1,2
Glucides (g) 77 12
 Dont sucres (g) 24,0 3,7
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 21 3
Sel (g) 1,0 0,2

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

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez les 
tomates en quartiers et le poivron en lamelles. 
Hachez grossièrement l'oignon et l'ail. Déchirez 
grossièrement la moitié des feuilles de basilic, 
conserver les tiges. 

2. Rôtir les légumes
Mélangez la tomate, le poivron, l'oignon rouge, 
la moitié de l'ail, les tiges de basilic et la moitié 
des feuilles de basilic dans un plat à four ou 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé. Arrosez les légumes d'huile d'olive, de 
vinaigre balsamique noir et de paprika en poudre 
et mélangez bien. Salez, poivrez et laisser rôtir les 
légumes 30 à 35 minutes au four. 

3. Préparer les toasts au fromage
Pendant ce temps, coupez la baguette aux céréales 
dans le sens de la longueur pour en faire des toasts 
de 1 à 2 cm de largeur. Placez-les sur une plaque 
de cuisson recouverte de papier sulfurisé, arrosez-
les éventuellement d'un peu d'huile d'olive et 
saupoudrez de fromage râpé et du reste d'ail. 
Préparez aussi le bouillon.

4. Faire griller les toasts
Enfournez les toasts au-dessus des légumes 
pendant 10 à 12 minutes. 

5. Mixer la soupe
Pendant ce temps, ajoutez les légumes, liquide de 
cuisson compris, à une marmite à soupe. Mixez les 
légumes à l'aide d'un mixeur plongeant et ajoutez 
le bouillon jusqu'à ce que la soupe obtienne 
l'épaisseur désirée.

6. Servir
Versez la soupe dans les bols. Garnissez de la crème 
aigre et du reste de basilic. Servez avec les toasts.

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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Gingembre frais  

Riz basmati  Sauce soja  

Gousse d'ail  

Poivron rouge  Courgette  

Aiguillettes de poulet

Chapelure Panko  Graines de 
sésame grillées  

Ingrédients de base

30 min. • À consommer dans les 5 jours

      

Miel, sambal, farine, huile d'olive, beurre, 
bouillon de légumes, poivre et sel

Poulet en croûte de sésame et légumes rôtis 
servis avec un riz à l'ail et au gingembre



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, poêle, petit 
bol, plaque de cuisson, papier sulfurisé 

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais* (cm) 2 4 6 8 10 12

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

Courgette (pc) ½ 1 1 2 2 3

Poivron rouge* (pc) ½ 1 2 2 3 3

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Riz basmati (g) 85 170 250 335 420 505

Graines de sésame 
grillées (g) 11) 19) 22) 

10 20 30 40 50 60

Chapelure Panko 
(g) 1)

10 20 30 40 50 60

Aiguillettes de poulet* 
(g)

100 200 300 400 500 600

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

Sambal Lucullus (cc) 1 2 3 4 5 6

Farine (cs) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive (cs) 2 4 6 8 10 12

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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) 1195 /286 251 /60
Lipides total (g) 7 2
 Dont saturés (g) 1,2 0,3
Glucides (g) 22 5
 Dont sucres (g) 12,2 2,6
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 31 6
Sel (g) 1,9 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 11) Sésame  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque

1. Préparer les légumes
Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez le 
gingembre et râpez-le finement. Écrasez l'ail 
ou coupez-le finement. Coupez la courgette en 
tranches d'1 cm d'épaisseur. Épépinez le poivron et 
coupez-le en lamelles. Disposez les légumes dans un 
plat à four et mélangez-les à 1/2 cs d'huile d'olive par 
personne. Salez et poivrez. Enfournez les légumes 
18 à 20 minutes pour les rôtir.

2. Faire cuire le riz
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans une casserole avec couvercle. 
Ajoutez l'ail et le gingembre et faites cuire 1 à 
2 minutes. Ajoutez le riz basmati et 180 ml d'eau 
par personne. Émiettez 1/4 du bouillon de légumes 
en cube par personne au-dessus de la casserole et 
portez à ébullition. Baissez le feu et faites cuire le riz 
10 minutes à couvert. Retirez la casserole du feu et 
laissez reposer 10 minutes à couvert. 

3. Paner le poulet
Prenez 3 assiettes creuses. Dans la 1ère, mélangez 
de la farine à une pincée de sel. Dans la 2e, ajoutez 
1 cs d'huile d'olive par personne. Dans la 3e, 
mélangez les graines de sésame à la chapelure 
panko, puis salez et poivrez. Placez d'abord le 
poulet dans la farine - en veillant à ce qu'il en soit 
uniformément recouvert. Ensuite, dans l'huile 
d'olive et enfin, dans le mélange de graines de 
sésame et de chapelure panko. Placez le poulet 
pané sur une assiette 

4. Préparer la sauce au miel 
et soja
Mélangez la sauce soja, le miel et le sambal dans un 
petit bol.

5. Faire cuire le poulet
Faites chauffer 1/2 cs d'huile d'olive par personne à 
feu moyen-vif dans une poêle. Ajoutez le poulet, 
saisissez-le 2 minutes par côté ou jusqu'à ce qu'il 
soit bien doré. Retirez le poulet de la poêle et 
placez-le sur une plaque de cuisson recouverte 
de papier sulfurisé. Enfournez-le 6 à 8 minutes ou 
jusqu'à ce qu'il soit cuit. Une fois le poulet au four, 
versez la sauce au miel et soja sur les légumes et 
mélangez bien. Enfournez-les à nouveau jusqu'à ce 
qu'ils soient cuits.

6. Servir
Disposez les légumes et le riz dans les assiettes. 
Placez le poulet 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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Tomate  

Mayonnaise  

Aneth frais  

Crevettes de 
la Mer du Nord  

Citron  

Ingrédients de base

 ENTRÉE + PLAT   30 min. • À consommer dans les 5 jours

ENTRÉE + PLAT 
En décembre, faites vous plaisir 

avec 2 plats

Poivre et sel

Tomate farcie aux crevettes 
citron et aneth



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

Ustensile
Petit bol

Ingredients pour 1 - 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomate (pc) 1 2 3 4 5 6

Aneth frais* (g) 21/2 5 71/2 10 121/2 15

Citron (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Crevettes de la Mer du 
Nord* (g) 2)

50 100 150 200 250 300

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

20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même

Poivre et sel à votre goût

*conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Par 100g

Énergie (kJ/kcal) 874 / 209 457 /109
Lipides (g) 16 8
 Dont saturés (g) 1,9 0,9
Glucides (g) 4 2
 Dont sucres (g) 3,5 1,9
Fibres (g) 1 1
Protéines (g) 12 6
Sel(g) 1,1 0,6

Allergènes :
2) Crustacés 3) Œufs 10) Moutarde 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque
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1. Évider la tomate
Tranchez la tomate à environ un demi-centimètre de son pédoncule, 
puis évidez 1 tomate par personne pour pouvoir la farcir ensuite. 
Réservez les autres tomates et leur chair : vous les utiliserez pour le 
plat principal.

2. Préparer la garniture
Coupez 2 cm d'aneth par personne, à utiliser plus tard pour la 
garniture, puis ciselez finement le reste d'aneth. Taillez un quart de 
citron par personne, à utiliser plus tard pour la garniture. Pressez le 
reste du citron et réservez le jus.

3. Farcir la tomate
Dans un petit bol, mélangez les crevettes de la Mer du Nord à l'aneth 
et la mayonnaise. Assaisonnez à votre goût avec 1/2 cc de jus de citron 
par personne (vous utiliserez le reste pour le plat principal), du poivre  
et du sel. Farcir la tomate évidée de crevettes. S'il vous reste de la 
farce, servez-la à côté.

4. Servir
Disposez un peu de mélange de salade du plat principal sur une petite 
assiette. Placez la tomate farcie dessus et garnissez d'aneth et d'un 
quart de citron restants. Disposez éventuellement le reste de farce à 
côté de la tomate.



Ingrédients de base

 ENTREE + PLAT  30 min. • À consommer dans les 5 jours

Carotte         

Thym fraisRagoût de cerf   

Oignon   

Gousse d'ail Champignons  

Parmigiano reggiano

Mélange de mâche et 
épinard  

Tomate

Ravioli au fenouil
 de chèvre et romarin 

Romarin frais  

Pak in december lekker uit met 
2 gangen en geniet samen van 
een restaurantwaardig diner.

ENTRÉE  
+ PLAT

Vinaigre balsamique, beurre, bouillon de 
bœuf, huile d'olive vierge extra, moutarde, 
poivre et sel

Ragoût de cerf et raviolis frais 
Servis avec des carottes, des champignons et du parmigiano reggiano



Ustensiles
Saladier, râpe, sauteuse avec couvercle, casserole 
avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carotte* (g) 50 100 150 200 250 300

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Champignons* (g) 60 125 185 250 310 375

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Ragoût de cerf* (g) 1) 
6) 7) 10)

150 300 450 600 750 900

Thym frais* (g) 21/2 5 71/2 10 121/2 15

Romarin frais* 
(branches)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Ravioli au fenouil, 
fromage de chèvre et 
romarin* (g)

140 280 420 560 700 840

Tomate (pc) 1 2 3 4 5 6

Mélange de mâche, 
roquette et épinard* 
(g) 23)

30 60 90 120 150 180

Parmigiano reggiano* 
(g) 7)

15 25 40 50 65 75

À ajouter vous-même
Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Bouillon de bœuf(ml) 100 200 300 400 500 600

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

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) 3004 /718 416 /99
Lipides total (g) 30 4
 Dont saturés (g) 13,3 1,8
Glucides (g) 57 8
 Dont sucres (g) 8,9 1,2
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 51 7
Sel (g) 2,8 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/
Lactose 10) Moutarde  

1. Préparer
Préparer le bouillon. Coupez les carottes en petits 
dés, l'oignon en demi-rondelles et les champignons 
en quarts. Écrasez l'ail ou coupez-le finement.

2. Cuire les légumes
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans une sauteuse avec couvercle. Faites 
revenir l'ail et l'oignon 1 à 2 minutes. Ajoutez les 
carottes et les champignons et faites cuire 8 à 
10 minutes.

3. Ajouter le ragoût de cerf
Ajoutez ensuite le ragoût de cerf, la chair des 
tomates de l'entrée, 100 ml de bouillon de bœuf 
par personne, les branches de thym et de romarin 
et 1 cc de vinaigre balsamique noir par personne. 
Laissez mijoter doucement le ragoût de cerf à 
feu doux.

4. Cuire les raviolis
Portez une bonne quantité d'eau à ébullition dans 
une casserole avec couvercle pour les raviolis. 
Faites-les cuire 5 à 6 minutes et égouttez-les. 

5. Préparer la salade
Coupez les tomates en quartiers. Dans un saladier, 
préparez une vinaigrette avec - par personne - 1/2 cs 
d'huile d'olive vierge extra, 1 cc de jus de citron 
(qu'il vous reste de l'entrée), 1/2 cc de moutarde, du 
sel et du poivre. Mélangez la salade mixte et les 
quartiers de tomates à la vinaigrette. 

6. Servir
Disposez les raviolis dans des assiettes creuses et 
le ragoût de cerf dessus (attention : retirez d'abord 
les branches de thym et de romarin !). Râpez du 
parmigiano reggiano sur le plat et servez la salade 
à côté.

Bon appétit !



Gousse d'ail  

Concombre  Émincés de bœuf  

Gingembrerais  

Sauce soja  Piment rouge  

Carottes et chou blancTortilla  

Citron vert  Coriandreraîche  

Ingrédients de base

  HELLOEXTRA   25 min. • À consommer dans les 3 jours

HELLO
EXTRA

      

Huile d'olive, Vinaigre de vin blanc, Sucre, 
Poivre et sel

Wraps d'émincé de bœuf à la coréenne en double portion 
Garnis de crudités et accompagnés de concombre aigre-doux



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

Ustensiles
Bol, Poêle, Râpe, Papier aluminium, Poêle, Râpe, 
Papier aluminium

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Gingembrerais* (cm) 2 4 6 8 10 12

Piment rouge* (pc) 1 2 3 4 5 6

Sauce soja (ml) 1) 6) 30 60 80 120 140 180

Émincés de bœuf* (g) 220 440 660 880 1100 1320

Concombre* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Coriandreraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Citron vert (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Tortilla (pc) 2 4 6 8 10 12

Carottes et chou 
blanc* (g) 23)

100 150 200 300 350 450

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

Vinaigre de vin blanc 
(cs)

2 4 6 8 10 12

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 1479 /354 229 /55
Lipides total (g) 8 1
 Dont saturés (g) 1,5 0,2
Glucides (g) 11 2
 Dont sucres (g) 6,2 1,0
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 54 8
Sel (g) 5,5 0,9

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

1. Couper
Préchauffez le four à 180 degrés. Émincez l’ail 
ou coupez-le finement. Épluchez le gingembre 
et hachez-le ou râpez-le. Épépinez et émincez le 
piment rouge. Si vous n'aimez pas manger épicé, 
utilisez la moitié du piment rouge. 

2. Faire mariner
Dans un bol, mélangez le piment rouge, l’ail, le 
gingembre, la sauce soja et l’huile d’olive. Coupez 
l’émincé de bœuf en morceaux de 1 à 2 cm et 
mélangez-les à la marinade. Laissez-les mariner au 
moins 15 minutes (tip 1 ster). 

3. Macérer au vinaigre
Taillez le concombre en fines lamelles. Dans un bol, 
mélangez le vinaigre de vin blanc, le concombre 
et le sucre. Salez, puis réservez. Remuez de temps 
à autre pour que les saveurs se libèrent bien (tip 
ster 2).

4. Réchauffez la tortilla
Hachez grossièrement la coriandre et taillez le citron 
vert en quartiers. Enveloppez les tortillas dans de 
l’aluminium et réchauffez-les 2 à 3 minutes au four. 

5. Cuire le bœuf
Pendant ce temps, faites chauffer une poêle à feu 
moyen-vif. Attendez qu’elle soit bien chaude et 
saisissez l’émincé de bœuf mariné sur tous les côtés 
pendant 2 à 3 minutes. La viande peut encore être 
rosée à l’intérieur. 

6. Servir
Garnissez les wraps avec le mélange de légumes 
crus. Disposez le bœuf et quelques concombres 
aigres-doux par-dessus, puis pressez un peu de jus 
de citron vert sur le tout. Parsemez de coriandre. 
Accompagnez du reste de concombre.

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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Oignon  

Noix concassées  Orzo  

Oignon nouveau  

Courgette  Champignons blonds  

Escalope de veauFromage italien râpé  

Ingrédients de base

   HELLOEXTRA   35 min. • À consommer dans les 5 jours

HELLO
EXTRA

      

Bouillon de légumes, beurre, huile d'olive, 
poive et sel

Risotto d’orzo aux champignons avec une escalope de veau en extra 
garni de noix et de fromage italien



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, essuie-tout

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Oignon nouveau* (pc) 2 4 6 8 10 12

Champignons blonds* 
(g)

125 250 375 500 625 750

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505

Noix concassées (g) 20 40 60 80 100 120

Fromage italien 
râpé* (g)

25 50 75 100 125 150

Escalope de veau* 
(pc)

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

175 350 525 700 875 1050

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive (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) 1678 /401 262 /63
Lipides total (g) 2 0
 Dont saturés (g) 0,3 0,1
Glucides (g) 74 12
 Dont sucres (g) 15,7 2,5
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 18 3
Sel (g) 0,0 0,0

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten  

1. Préparer
Préparez le bouillon pour l’orzo. Émincez l’oignon 
et taillez les oignons nouveaux en fines rondelles. 
Nettoyez les champignons blonds avec de 
l’essuie-tout, puis coupez-les en quartiers. Taillez 
la courgette en quarts dans le sens de la longueur, 
puis en dés. 

2. Préparer l'orzo
Dans une casserole avec couvercle, faites chauffer 
le beurre à feu moyen-vif et faites revenir l’oignon 
2 minutes. Ajoutez l’orzo et faites-le revenir 
1 minute. Versez le bouillon par-dessus et, à couvert, 
faites cuire 10 à 12 minutes à feu doux, jusqu’à 
absorption complète. Remuez régulièrement. 
Ajoutez éventuellement de l’eau si l’orzo l’absorbe 
trop vite. 

3. Cuire à la poêle
Pendant ce temps, faites chauffer l'huile d’olive 
à feu moyen-vif dans la poêle et faites revenir 
la courgette et les champignons 4 à 6 minutes. 
Ajoutez les oignons nouveaux et poursuivez la 
cuisson 1 minute (voir CONSEIL). Salez et poivrez.

CONSEIL : Les oignons nouveaux sont ajoutés aux 
champignons assez tard afin qu’ils conservent leur 
piquant. Pour qu’ils soient plus doux, faites-les cuire 
avec les champignons et la courgette.

4. Griller les noix
Pendant ce temps, faites chauffer une autre poêle 
à feu vif et faites dorer les noix à sec. Réservez-les 
hors de la poêle. Ajoutez ensuite les champignons, 
la courgette, les oignons nouveaux et la moitié du 
fromage italien à l'orzo, puis faites réchauffer le tout 
2 minutes en remuant. 

5. Mengen
Sales et poivrez l'escalope de veau. Faites chauffer 
1/2 cs de beurre par personne à feu moyen-vif dans 
une poêle et saisissez l'escalope de veau 1 minute 
par côté. Baissez le feu et faites-la cuire encore 
2 minutes par côté. 

6. Servir
Servez le risotto sur les assiettes, garnissez des 
noix et du reste du fromage italien. Servez avec 
l'escalope de veau. 

Bon appétit !

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

  
SEMAINE 50 | 2019



  1X   25 min.

1. Préchauffez le four à 210 degrés.

2. Versez de l’eau à hauteur des œufs dans la petite casserole. À couvert, portez à 
ébullition et faites-les cuire 6 minutes. Plongez-les ensuite dans l’eau froide.

3. Enfournez les croissants 8 minutes. Écalez les oeufs et coupez-les en tranches.

4. Coupez les croissants en deux et tartinez-les de beurre. Garnissez-les avec le Gouda, 
les œufs et le cresson.

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Œuf de poule élevée en plein air* 
(pc) 3) 2 4

Croissant multicéréales (pc) 1) 3) 6) 
7) 11) 22) 2 4

Gouda Mi-Vieux* (pc) 7) 2 4
Cresson* (cs) 1 2

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1 2

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1906 /456 1246 /298
Lipides total (g) 31 20
 Dont saturés (g) 14,2 9,3
Glucidexs (g) 24 16
 Dont sucres (g) 2,3 1,5
Fibres (g) 20 13
Protéines (g) 2 1
Sel (g) 1,3 0,9

Allergènes: 
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/
Lactose 11) Sésame

Peut contenir des traces de :  22) Fruits à coque

Croissant au fromage  
avec des œufs durs et du cresson

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 

Croissant au fromage 
avec des œufs durs et 
du cresson

Crêpes de bananes 
servies avec de la cannelle 
et du miel

Biscottes multicéréales 
à la ricotta   
au concombre et aux 
amandes salées



  2X   20 min.

Crêpes de bananes  
servies avec de la cannelle et du miel

1. Dans un bol, écrasez les bananes à la fourchette.

2. Ajoutez les œufs, la moitié des graines de lin et 
une pincée de sel, puis remuez à la fourchette 
pour obtenir une pâte homogène.

3. Faites chauffer ¼ du beurre dans la poêle et 
dorer ¼ de la pâte des deux côtés pour obtenir 
une petite crêpe. Répétez l’opération avec le 
reste de pâte.

4. Pendant ce temps, pressez les oranges.

5. Servez les crêpes sur les assiettes, versez le 
miel par-dessus et parsemez de cannelle et du 
reste de graines de lin. Servez le tout avec le 
jus d’orange.

Ustensiles
Poêle 

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Banane (pc) 2 4
Œuf de poule élevée en plein air* 
(pc) 3) 4 8

Graines de lin (g) 19) 22) 25)) 30 60
Orange à jus (pc) 6 12
Miel (pot) 1 2
Cannelle en poudre (cc) 1 2

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 2 4

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1971 /471 474 /113
Lipides total (g) 18 4
 Dont saturés (g) 4,3 1,0
Glucidexs (g) 52 12
 Dont sucres (g) 42,8 10,3
Fibres (g) 19 5
Protéines (g) 11 3
Sel (g) 0,3 0,1

Allergènes: 
3) Œufs

Peut contenir des traces de :  19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 25) Sezamzaad

  2X   20 min.

Biscottes multicéréales à la ricotta  
au concombre et aux amandes salées

1. Coupez le concombre en rondelles et concassez 
les amandes salées.

2. Tartinez la ricotta sur les biscottes.

3. Garnissez ensuite avec les rondelles de 
concombre et les amandes. Salez et poivrez.

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Biscotte multicéréales 1) 3) 6) 7) 
11) 13) 4 8

Ricotta 7) 100 200
Concombre ¼ ½
Amandes salées 5) 8) 25) 50 100

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1646 /394 1079 /258
Lipides total (g) 25 16
 Dont saturés (g) 4,0 2,6
Glucidexs (g) 24 16
 Dont sucres (g) 7,1 4,7
Fibres (g) 16 10
Protéines (g) 5 3
Sel (g) 0,6 0,4

Allergènes: 
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 5) Cacahuètes 6) 
Soja 7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque 11) Sésame 13) Lupin

Peut contenir des traces de :  25) Sezamzaad


