
Crevettes f

LinguineCitron

Romarin séchéCourgette f

Tomate fGousse d’ail

Crème  
      fraîche f

Envolez-vous pour l'Italie où les pâtes font partie du patrimoine culturel ! Le secret de ce 
plat de pasta di mamma ? Des ingrédients simples et naturels comme des légumes du soleil, 
des crevettes et du romarin. L'arôme de cette herbe s'épanouit sous l'effet de la chaleur, 
c'est pourquoi il est très souvent utilisé en grillade ou rôti au four comme dans cette recette. 
Buon appetito !

Facile

À manger dans  
les 3 jours

*

§

Linguine à la crème, crevettes et romarin 
Avec de la courgette et de la tomate

FamilybTotal : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 50 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Romarin séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Citron (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Crevettes (g) 2) f 80 160 240 320 400 480
Crème fraîche (cs)
 7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cs)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2954 / 706 554 / 132 
Lipides total (g) 30 6
 Dont saturés (g) 10,3 1,9
Glucides (g) 79 15
 Dont sucres (g) 17,1 3,2
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 27 5
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 2) Crustacés 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport, limitez-vous à 65 g de linguine par 
personne et à 30 g de crème fraîche. 

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, râpe fine, casserole avec couvercle, sauteuse et feuille d’aluminium.
Recette de linguine à la crème, crevettes et romarin : c’est parti !

RÔTIR LA COURGETTE
Préchauffez le four à 210 degrés. Taillez 

la courgette en demi-rondelles de 1/2 cm. 
Disposez-les sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé, parsemez de romarin et 
arrosez de la moitié de l’huile d’olive. Salez 
et poivrez, puis enfournez 20 à 30 minutes ou 
jusqu’à ce que la courgette soit cuite t.

COUPER ET CUIRE
Pendant ce temps, émincez ou écrasez 

l’ail et taillez la tomate en dés de 1 cm. 
Prélevez le zeste du citron à l’aide de la 
râpe fine et pressez le jus. Portez une bonne 
quantité d’eau à ébullition dans la casserole 
et faites cuire les linguine 10 à 12 minutes 
à couvert. Ensuite, égouttez en conservant 
un peu d’eau de cuisson et réservez 
sans couvercle.

 CUIRE LES CREVETTES
 Pendant ce temps, épongez les 
crevettes avec de l’essuie-tout. Chauffez le 
reste d’huile d’olive dans la sauteuse et faites 
cuire les crevettes 3 à 4 minutes à feu moyen-
vif tt. Salez et poivrez. Ensuite, réservez 
dans une feuille d’aluminium. 

PRÉPARER LA SAUCE
 Faites chauffer l’huile de tournesol 
dans la même sauteuse et faites-y revenir 
l’ail 1 minute à feu moyen-doux. Ajoutez 
les dés de tomate et poursuivez la cuisson 
2 minutes, jusqu’à ce qu’ils aient ramolli. 
Baissez le feu sur doux, ajoutez la crème 
fraîche et laissez fondre en remuant. 
Mélangez ½ à 1 cs d’eau de cuisson des 
linguine à la sauce pour la rendre un peu plus 
liquide. Salez et poivrez.

MÉLANGER LES PÂTES
 Ajoutez les linguine à la sauteuse et 
mélangez-les à la sauce. Ajoutez la moitié 
de la courgette et des crevettes ainsi que 
1 cc de jus de citron et 1/4 cc de zeste par 
personne. Mélangez bien. 

tCONSEIL : Surveillez bien les 
courgettes : le temps de cuisson dépend 
fortement de votre four et de l’épaisseur des 
rondelles.

SERVIR
 Servez les linguine sur les assiettes et 
garnissez avec le reste de courgette et de 
crevettes. Ajoutez le reste de zeste de citron.

 

ttCONSEIL : Les crevettes cuisent très 
vite. Cuites trop longtemps, elles deviennent 
caoutchouteuses. Soyez donc bien attentif au 
temps de cuisson !



Grana padano  
râpé f

Épinards f

Noix de pécanThym frais f

Dés de  
     courge f

Orzo

Savez-vous que la courge fait partie de la même famille que le concombre et le melon ? Pour 
vous faciliter la tâche, nous vous l'avons prédécoupé. Avec l'orzo, le thym et le grana padano, 
vous concocterez un repas copieux et savoureux, idéal pour cette période de l'année.Facile Végé

À manger dans  
les 3 jours

* v

§

ORZO À LA COURGE, AUX ÉPINARDS ET AU GRANA PADANO 
Avec des noix de pécan et du thym frais

RapidoTotal : 25-30 min.6 Q



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 50 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Thym frais (brins) 23) f 2    4    6    8    10    12    
Noix de pécan (g) 
8) 19) 22) 25) 15    30    40    50    60    70    

Orzo (g) 1) 85    170    250    335 420 500
Dés de courge (g) 
23) f

150 300 450 600 750 900

Épinards (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Grana padano râpé (g) 
3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 175    350    525    700    875    950    

Beurre (cs) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3017 / 721 540 / 129 
Lipides total (g) 39 7
 Dont saturés (g) 15,0 2,7
Glucides (g) 66 12
 Dont sucres (g) 5,9 1,1
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 24 4
Sel (g) 2,3 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
2 woks ou sauteuses avec couvercle.
Recette d’orzo à la courge, aux épinards et au grana padano : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Détachez les feuilles de 

thym des brins. Hachez grossièrement les noix 
de pécan.

GRILLER LES NOIX DE PÉCAN
Faites chauffer une sauteuse (ou wok) à feu 

vif et faites-y dorer les noix de pécan 2 minutes 
à sec. Réservez-les hors de la poêle.

 CUIRE L’ORZO
 Faites chauffer la moitié du beurre dans 
la même sauteuse (ou wok), versez-y l’orzo 
et remuez 1 minute à feu moyen. Ajoutez 
le bouillon et, à couvert, faites cuire l’orzo 
10 à 12 minutes à feu doux, jusqu’à absorption 
totale. Remuez régulièrement jusqu’au fond 
pour éviter qu’il n'accroche.

CUIRE LA COURGE
 Pendant ce temps, faites chauffer le reste 
du beurre dans l’autre sauteuse (ou wok) et, à 
couvert, faites-y cuire les dés de courge et le 
thym avec 1 cs d’eau par personne pendant 
4 à 6 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient cuits. 
Ajoutez les épinards et remuez jusqu’à ce qu’ils 
aient réduit t.

tCONSEIL : Si vous aimez la salade en 
accompagnement, ajoutez ⅔ des épinards à 
l’orzo et servez le reste avec un peu d’huile 
d’olive vierge extra et de vinaigre pour 
accompagner le plat.

MÉLANGER
 Incorporez la moitié du grana padano à 
l’orzo. Ajoutez ensuite la courge et les épinards, 
puis remuez. Salez et poivrez. 

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes. Garnissez 
avec le reste de grana padano et les noix 
de pécan. 



La chair de l'églefin s'effrite facilement donc mieux vaut le préparer comme dans cette recette 
: cuit au four, puis servi sur une ratatouille. De cette façon, il aura ainsi moins tendance à 
se morceler. Saviez-vous que le mot ratatouille provient d’un ancien verbe, tatouiller, qui 
signifie « remuer quelque chose » ? Prêt en un rien de temps, ce plat français est aussi parfait 
pour accommoder les restes de légumes. Et la tapenade de tomates permet de l’assaisonner 
à merveille.

Facile

À manger dans 
les 3 jours

Famille

Calorie-focus

Sans gluten

Sans lactose

*

§

b

L

g

d

Filet d’églefin à la tapenade de tomates 
Avec de la ratatouille et du riz

Total : 30-35 min.7

Aubergine fTomate prune f

Piment rouge fGousse d’ail

Filet d’églefin sans 
peau f

Tapenade de tomates Paprika

OignonRiz basmati 



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 50 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz basmati (g) 40    85 120 170 210 260
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    2    3    4    4    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tomate prune (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Aubergine (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Paprika (cc) 1    2    3    4    5    6    
Tapenade de tomates 
(g) 4) f

40    80    120    160    200    240    

Filet d’églefin sans 
peau (100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 100 150 200 250 300 350

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

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2883 / 689 461 / 110 
Lipides total (g) 24 4
 Dont saturés (g) 5,8 0,9
Glucides (g) 85 14
 Dont sucres (g) 14,2 2,3
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 31 5
Sel (g) 2,0 0,3

ALLERGÈNES

4) Poisson

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de filet d’églefin à la tapenade de tomates : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 210 degrés. Portez 

250 ml d’eau par personne à ébullition dans la 
casserole et faites cuire le riz 12 à 15 minutes à 
couvert. Ensuite, égouttez au besoin et réservez 
sans couvercle. Préparez le bouillon pour 
la ratatouille.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’oignon et 

écrasez l’ail (ou hachez-le finement). Épépinez 
et émincez le piment rouge. Coupez la tomate 
prune et l’aubergine en petits morceaux.

CUIRE AU WOK
 Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok 
ou la sauteuse et faites revenir l’oignon, l’ail et 
le piment rouge 2 minutes à feu moyen. Ajoutez 
la tomate et le vinaigre balsamique noir, puis 
poursuivez la cuisson 2 minutes.

PRÉPARER LA RATATOUILLE
 Ajoutez l’aubergine, le paprika et la moitié 
de la tapenade de tomates, puis poursuivez la 
cuisson 1 minute. Ajoutez le bouillon et laissez 
mijoter à couvert 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce 
que l’aubergine ait ramolli. Retirez le couvercle 
à mi-cuisson. Salez et poivrez.

CUIRE LE POISSON
 Pendant ce temps, salez et poivrez un 
côté du filet d’églefin. Retournez-le et tartinez 
l’autre côté du reste de tapenade de tomates. 
Enfournez 6 à 8 minutes. 

 

SERVIR
 Servez le filet d’églefin avec le riz et 
la ratatouille. 

LCONSEIL : Vous n’avez pas besoin de 
tout le riz basmati pour cette recette. Si vous 
ne surveillez pas votre apport calorique, faites 
cuire tout le riz.



Brocolis f

Filet de  
 poulet f

Romarin  
frais f

Champignons  
blonds f

Pommes de terre  
à chair ferme

ÉchaloteGousse d’ail

Crème liquide f

Le poulet se prête à de nombreuses préparations. Aujourd'hui, vous l'accompagnez d'une 
sauce à la crème et à la moutarde afin qu'il s'imprègne du goût de la sauce. La moutarde 
donne du piquant au plat, qui dure moins longtemps en bouche que, par exemple, celui 
d'un piment.

Facile Famille

Consommer dans  
les 3 jours Sans gluten

* b

§ g

FILET DE POULET SAUCE À LA CRÈME ET MOUTARDE 
Avec des pommes de terre sautées, des champignons blonds et du brocoli

Rapido rTotal : 25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 50 | 2018

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

Champignons  
blonds (g) f

60 125 180 250 305 375

Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Romarin frais (g) 23) f  1 2 3 4 5 6
Filet de poulet (pc) f 1 2 3 4 5 6
Brocolis (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Crème liquide  
(ml) 7) f

75 150 225 300 375 450

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Bouillon de  
légumes (ml) 200 400 600 800 1000 1200

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

Moutarde (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2653 / 634 316 / 76 
Lipides total (g) 66 8
 Dont saturés (g) 29,7 3,5
Glucides (g) 45 5
 Dont sucres (g) 4,7 0,6
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 35 4
Sel (g) 2,2 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
2 sauteuses avec couvercle et poêle.
Recette de filet de poulet sauce à la crème et moutarde : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préparez le bouillon pour la sauce. Épluchez 

ou lavez bien les pommes de terre et taillez-
les en rondelles de ½ cm. Faites chauffer la 
moitié de l’huile d’olive dans la sauteuse et, 
à couvert, faites cuire les pommes de terre 
15 à  20 minutes à feu moyen-vif. Retirez le 
couvercle lors des 5 dernières. Salez et poivrez. 

PRÉPARER ET CUIRE LE POULET
Pendant ce temps, taillez les champignons 

en quartiers. Écrasez l’ail ou hachez-le finement 
et émincez l’échalote. Détachez les feuilles de 
romarin des brins et ciselez-les. Faites chauffer 
la moitié du beurre dans la poêle à feu moyen-
vif et faites cuire le filet de poulet 2 à 3 minutes 
de chaque côté. Réservez-le hors de la poêle : il 
ne doit pas être encore cuit. Pendant ce temps, 
coupez les bouquets de brocoli en fleurettes et 
les tiges en morceaux. 

 CUIRE LES CHAMPIGNONS 
 Faites chauffer le reste du beurre dans 
la même poêle et faites revenir l’échalote 1 à 
2 minutes. Ajoutez les champignons et l’ail, 
puis poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. 

ÉTUVER LE BROCOLI
 Faites chauffer le reste de l’huile d’olive 
dans la sauteuse à feu vif et faites revenir les 
brocolis 1 à 2 minutes. Arrosez avec 125 ml de 
bouillon par personne(attention, gardez le reste 
pour l'étape 5). Baissez le feu sur doux et laissez 
les brocolis étuver à couvert 10 à 12 minutes. 
Égouttez-les si nécessaire. 

PRÉPARER LA SAUCE 
 Arrosez les champignons avec 75 ml de 
bouillon par personne. Ajoutez le vinaigre, la 
moutarde et le romarin. Baissez le feu, ajoutez 
la crème et laissez réduire 12 minutes. Ajoutez 
le poulet lors des 5 dernières minutes pour 
terminer la cuisson.  

SERVIR
 Servez les brocolis et les pommes de 
terre, puis le poulet dans sa sauce à la crème 
et à la moutarde. 



Fromage Gouda 
  mi-vieux râpé f

Romarin séchéPain plat blanc

Courgette fGousse d’ail

Purée de  
tomates

Champignons  
blonds f

Noix

Fromage Gouda  
vieux râpé f

Italie ou Liban ? Les deux mon capitaine ! Cette pizza se prépare en un tour de main grâce au 
pain plat libanais qu'il faut passer brièvement au four !  Pour la garnir, vous allez combiner 
des ingrédients tels que des courgettes, des champignons blonds, des noix et du fromage 
Gouda mi-vieux.

Très facile Végé

Consommer dans  
les 5 jours

- V

%

Pizza sur pain plat aux courgettes grillées 
Avec des champignons blonds et deux types de fromage

FamillebTotal : 25-30 min.6



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 50 | 2018

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

125    250    375    500    625    750    

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

25    50    75    100    125    150    

Fromage Gouda vieux 
râpé (g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Noix (g) 8) 19) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Vinaigre balsamique 
noir (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Poivre et sel Selon le goût
 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3552 / 849 590 / 141 
Lipides total (g) 42 7
 Dont saturés (g) 14,9 2,5
Glucides (g) 84 14
 Dont sucres (g) 15,5 2,6
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 32 5
Sel (g) 2,0 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Poêle (à griller), petite casserole, plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de pizza sur pain plat aux courgettes grillées : c’est parti !

COUPER LES LÉGUMES
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

ou écrasez l’ail. Coupez la courgette et les 
champignons blonds en fines tranches. 

CUIRE LA COURGETTE
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 

personne dans la poêle (à griller) et, à feu 
vif, faites dorer les rondelles de courgette 
2 minutes de chaque côté. 

MÉLANGER LA SAUCE
Chauffez le reste d’huile d’olive dans 

la petite casserole et faites revenir l’ail 
2 minutes à feu moyen. Baissez le feu, ajoutez 
la purée de tomates ainsi que le vinaigre 
balsamique noir. Salez et poivrez. 

GARNIR LA PIZZA
 Tartinez de sauce 2 pains plats par 
personne, puis garnissez avec les courgettes 
et les champignons blondst. Salez et 
poivrez. Saupoudrez les pizzas de romarin, 
de fromage mi-vieux, de fromage vieux et 
de noix. Enfournez les pizzas sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé 7 à 9 minutes 
ou jusqu’à ce qu’elles aient doré. 

AUTRES PIZZAS 
 Pendant ce temps, garnissez 
éventuellement les autres pains plats, puis 
répétez les mêmes opérations.

SERVIR
Servez les pizzas sur des assiettes.

tCONSEIL : Si votre four est trop petit 
pour cuire les pizzas en même temps, vous 
pouvez les garnir et les enfourner en plusieurs 
fois. Et commencer à manger la première 
pendant que la suivante cuit ! Vous pourrez 
ainsi manger chaud tout au long du repas.



Épinards f

Thym séchéNoix de  
  muscade

ÉchalotePommes de  
terre à chair ferme

Tomate fGousse d’ail

Œuf de poule élevée en  
plein air f

Fromage gouda 
     râpé f

Crème fraîche f

Si faire manger des épinards à vos enfants est aussi épuisant qu'un marathon, cette recette 
va vous plaire ! Les épinards sont parfois mal aimés en partie à cause de la sensation qu'ils 
laissent en bouche. Elle peut être contournée en utilisant le trio gagnant : œuf, crème, épinard. 
Avec ce gratin, vous allez faire un carton !

Très facile Sans gluten

À manger dans  
les 5 jours

- g

%

Gratin d’épinards crémeux et œuf au plat 
Avec des pommes de terre rissolées

VégévTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 50 | 2018

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

Échalote (pc)  1/2  1  1 1/2 2 2 1/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Noix de muscade 
(boule) 1    1    1    1    1    1    

Thym séché (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Épinards (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Crème fraîche  
(cs) 7) 15) 20) f

3 6 9 12 15 18

Fromage gouda râpé 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

1 2 3 4 5 6

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3443 / 823 465 / 111
Lipides total (g) 51 7
 Dont saturés (g) 24,9 3,4
Glucides (g) 58 8
 Dont sucres (g) 9,8 1,3
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 28 4
Sel (g) 0,9 0,1

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, râpe fine, wok ou sauteuse, passoire, plat à four et poêle.
Recette de gratin d’épinards crémeux et œuf au plat : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 210 degrés. Épluchez 

ou lavez bien les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Faites chauffer la moitié 
de l’huile d’olive dans la sauteuse et, à 
couvert, faites cuire les pommes de terre 
25 à 30 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. Pendant 
ce temps, émincez l’échalote et écrasez l’ail. 

PRÉPARER LES ÉPINARDS
Détaillez la tomate. Râpez un petit 

morceau de noix de muscade à l’aide de 
la râpe fine. Faites chauffer le reste d’huile 
d’olive dans le wok ou la sauteuse et faites 
revenir l’échalote, l’ail et le thym séché 
2 à 3 minutes. Ajoutez les épinards et 
remuez 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils 
aient réduit. Égouttez-les ensuite dans la 
passoire. Appuyez bien pour retirer le plus 
d’eau possiblet. 

 ASSAISONNER
Remettez le wok sur le feu et ajoutez 

la tomate. Poursuivez la cuisson 1 minute. 
Baissez le feu sur moyen-doux, ajoutez la 
crème fraîche et les épinards égouttés, puis 
remuez 1 minute. Assaisonnez avec la noix 
de muscadett, salez et poivrez.

ENFOURNER LE GRATIN
 Versez le mélange aux épinards dans le 
plat à four ttt. Saupoudrez de fromage 
râpé et enfournez 10 à 15 minutes.

tCONSEIL : Pour ce plat, il est important 
de bien égouter les épinards, faute de quoi le 
gratin sera spongieux.

CUIRE L’ŒUF AU PLAT
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
beurre dans la poêle et faites cuire un œuf au 
plat par personne. Salez et poivrez.

ttCONSEIL : La noix de muscade a un 
goût plutôt prononcé. N’en ajoutez donc pas 
trop d'un coup, mais goûtez et ajustez.

SERVIR
 Servez les pommes de terre sur 
les assiettes et disposez l’œuf au plat 
par-dessus. Accompagnez le tout du 
gratin d’épinards.

�

tttCONSEIL : Le volume des épinards 
est important lorsqu’ils sont crus, mais ils 
réduisent considérablement à la cuisson. 
Pour ce plat, vous n’avez donc pas besoin 
d’un plat à four spécialement grand.



Poivron rouge f

Fromage de chèvre en 
coupeaux  f

Aubergine f

Ciboulette fraîche fPatate douce

L'aubergine absorbe l'huile d'olive comme une éponge : plus vous l'arroserez, plus elle sera 
moelleuse ! Faites donc à votre goût. Vous pouvez également éplucher l'aubergine si vous 
n'aimez pas la texture avec la peau.Facile Végé

À manger dans les 
5 jours Famille

* V

% b

PURÉE DE PATATES DOUCES ET AUBERGINE GRATINÉE 

Avec du fromage de chèvre et de la ciboulette

Calorie-focusLTotal : 25-30 min.6



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

SEMAINE 50 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (pc) f 1 2 3 4 5 6
Fromage de chèvre en 
copeaux (g) 7) f

50    100 150    200 250    300

Patate douce (g) 200 400 600 800 1000 1200
Ciboulette fraîche 
(brins) 23) f

8 16 24 32 40 48

Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait Selon le goût
Huile d’olive vierge 
extra Selon le goût

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2715 / 649 424 / 101 
Lipides total (g) 31 5
 Dont saturés (g) 17,0 2,7
Glucides (g) 65 10
 Dont sucres (g) 25,5 4,0
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 21 3
Sel (g) 1,3 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et presse-purée.
Recette de purée de patates douces et aubergine gratinée : c’est parti !

COUPER L’AUBERGINE
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans 

la casserole, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition, à couvert, pour les patates 
douces. Dans le sens de la longueur, coupez 
l’aubergine en tranches de ½ cm et disposez-
les sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Arrosez-les d’huile d’olive, puis 
salez et poivrez.

CUIRE L’AUBERGINE
Parsemez la moitié du chèvre sur les 

aubergines, puis enfournez 15 à 20 minutes 
ou jusqu’à ce qu’elles soient tendrest.

 

tCONSEIL : Le fait de saupoudrer les 
aubergines de sel leur permet de ramollir 
plus vite dans le four. Si elles s’assèchent trop 
rapidement, ajoutez un peu d’huile d’olive.

 CUIRE LES PATATES DOUCES
 Pendant ce temps, pesez les patates 
douces. Épluchez-les et découpez-les en 
gros morceaux. Faites-les cuire 10 minutes 
à couvert. Ensuite, égouttez et réservez 
sans couvercle.  
 
tCONSEIL : Si vous n’appréciez pas la 
texture du fromage de chèvre vieux fondu, 
réservez-le pour l’étape 6. 

COUPER
 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. 
Coupez le poivron en petits dés.

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les patates douces au presse-
purée pour obtenir une purée épaisse. 
Incorporez la moitié de la ciboulette, les dés 
de poivron et le beurre. Salez et poivrez. 
Ajoutez éventuellement un peu de lait pour 
rendre l’ensemble plus onctueux.

SERVIR
 Servez la purée de patates douces et 
accompagnez-la de l’aubergine gratinée. 
Garnissez avec le reste de ciboulette et de 
chèvre. Versez un filet d’huile d’olive vierge 
extra si vous le souhaitez.



Cannelle

Origan séchéPiment rouge  
de Turquie f

OignonPenne  
complètes

Aubergine fGousse d’ail

Yaourt entier f

Feta fConcentré de  
tomates

Bœuf haché épicé 
façon keftas f

Cette recette est inspirée du pastitio, un plat grec qui se prépare au four et qui ressemble un 
peu aux lasagnes. Aujourd'hui les penne viennent remplacer les feuilles de lasagne et au lieu 
d'une sauce béchamel vous utilisez un mélange de yaourt et de feta.Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

GRATIN À LA GRECQUE AU BŒUF HACHÉ ET AUX PENNE 
Avec une sauce à la feta et au yaourt

Total : 40-45 min.9



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Penne complètes (g) 
1) 17) 20) 75 150 225 300 375 450

Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Aubergine (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Piment rouge  
de Turquie (pc) f

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

Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Cannelle (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bœuf haché épicé 
façon keftas (g) f

100 200 300 400 500 600

Concentré de  
tomates (boîte)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3803 / 909 692 / 165 
Lipides total (g) 45 8
 Dont saturés (g) 18,7 3,4
Glucides (g) 69 13
 Dont sucres (g) 20,3 3,7
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 51 9
Sel (g) 1,6 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) Noix

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse, plat à four et bol.
Salade de gratin à la grecque au bœuf haché et aux penne : c’est parti !

CUIRE LES PÂTES
Préchauffez le four à 220 degrés. Portez 

une grande quantité d’eau à ébullition 
dans la casserole et faites cuire les penne 
8 à 10 minutes à couvert. Égouttez-les et 
réservez-les sans couvercle.

COUPER ET FAIRE REVENIR
Pendant ce temps, émincez l’oignon et 

écrasez l’ail ou hachez-le finement. Taillez 
l’aubergine en morceaux de 1 cm. Épépinez 
le piment de Turquie et taillez-le en morceaux 
de 1 cm. Faites chauffer l’huile d’olive dans le 
wok ou la sauteuse et faites revenir l’oignon, 
l’origan séché et la cannelle 2 minutes à 
feu moyen-vif.

 CUIRE À LA POÊLE
 Ajoutez l’aubergine et le piment au 
wok ou à la sauteuse et faites-les sauter 8 à 
10 minutes. Ajoutez l’ail lors de la dernière 
minute. Ajoutez le bœuf haché et faites-le 
cuire 5 minutes en l’émiettant. Lors des 
2 dernières minutes, ajoutez le concentré 
de tomates et 3 cs d’eau par personne. Salez 
et poivrez.

MÉLANGER LA SAUCE
 Pendant ce temps, émiettez la feta 
au-dessus du bol. Ajoutez le yaourt et remuez 
bien. Salez et poivrez.

CONSEIL : Ce gratin est encore meilleur 
préparé la veille, puisque les saveurs se 
libèrent encore plus. Le jour où vous le 
consommez, enfournez-le 30 minutes à 
180 degrés. 

FORMER LES COUCHES
 Mélangez 1/4 du mélange au yaourt 
aux pâtes et mettez-les dans le plat à four. 
Disposez la sauce au bœuf par-dessus et 
terminez avec le reste du mélange au yaourt. 
Enfournez le gratin 10 à 15 minutes.

SERVIR
 Servez le gratin sur les assiettes.

CONSEIL : Si vous préparez ce plat 
pour plus de deux personnes, faites cuire 
la viande dans une deuxième poêle pour 
qu’elle brunisse bien. Ce gratin est encore 
meilleur préparé la veille, puisque les saveurs 
se libèrent encore plus. Le jour où vous le 
consommez, enfournez-le 30 minutes à 
180 degrés.



Pour préparer cette soupe, vous allez utiliser pas moins de trois types de tomates. Avec le 
paprika fumé et une bonne dose d’ail, elle développe des saveurs profondes et complexes. Et 
comme toute soupe-repas doit s’accompagner d’un élément croquant pour être complète, 
vous allez préparer de délicieux croûtons au fromage.

Très facile Végé

À manger dans  
les 5 jours

- v

%

Rapido Total : 20 min.4

Fromage gouda  
râpé f

Ciabatta griseTomates-cerises 
rouges f

Tomate fGousse d’ail

Paprika en poudreTomates séchées

Crème aigre f

SOUPE AUX TROIS TOMATES ET CROÛTONS AU FROMAGE 
Avec du paprika et de la crème aigre



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 CUIRE LES CROÛTONS 
• Pendant ce temps, découpez la ciabatta blanche en morceaux 

de 1 cm. 

• Faites chauffer l’huile de tournesol dans la poêle et faites dorer 
les morceaux de ciabatta sur tous les côtés à feu vif pendant 
6 minutest.                                                                             

• Hors du feu, parsemez les croûtons de fromage mi-vieux râpé, 
puis remuez.  

tCONSEIL : La poêle doit être bien chaude avant d’y ajouter les 
croûtons : ils en deviendront d’autant plus croquants.

4 SERVIR 
• Ajoutez le miel, du sel et du poivre, puis réduisez les tomates en 

purée à l’aide du mixeur plongeanttt.

• Servez la soupe de tomates dans les bols.                                                      
Garnissez avec la crème aigre.                                                    

• Parsemez de croûtons et ajoutez une généreuse quantité de 
poivre noir.

 
ttCONSEIL : Goûtez la soupe et ajoutez plus de poivre, de sel 
ou de miel, selon vos préférences.

1 PRÉPARER
• Portez 250 ml d’eau par personne à ébullition.

• Hachez grossièrement l’ail.                                                                                                       
Détaillez les tomates. Les tomates-cerises  
peuvent rester entières.                                                                                

• Découpez les tomates séchées en gros morceaux.

2 CUIRE LES TOMATES
• Dans la marmite à soupe, faites chauffer l’huile d’olive et faites 

revenir l’ail, le paprika fumé et les différents types de tomates 
2 minutes à feu vif.                                                                                                       

• Versez l’eau bouillante et émiettez le cube de bouillon au-dessus 
de la marmite. 

• Baissez le feu et laissez cuire les tomates 10 à 12 minutes 
à couvert. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 2 4 6 8 10 12
Tomate (pc) f 2    4 6    8 10    12
Tomates séchées (g) 30 60 90 120 150 180
Paprika fumé (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tomates-cerises rouges (g) f 125 250 375 500 625 750
Ciabatta grise (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2 3    4 5    6

Fromage gouda râpé (g) 7) f 25    50 75    100 125    150    
Crème aigre (g) 7) f 50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de légumes (pc) 1 2 3 4 5 6
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cs) 1 2 3 4 5 6
Miel (cs) 11/4 21/2  3/4 5 61/4 71/2
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3372 / 806 673 / 161 
Lipides (g) 48 10
 Dont saturés (g) 14,4 2,9
Glucides (g) 70 14
 Dont sucres (g) 34,8 6,9
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 18 4
Sel (g) 8,1 1,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 22) Noix 25) Sésame 27) Lupin

LCONSEIL : Si vous surveillez votre consommation de 
sel, limitez-vous à 1/2 cube de bouillon par personne. Le plat 
compte alors 5,3 g de sel par portion.

USTENSILES Marmite à soupe avec couvercle, poêle et mixeur plongeant. 
Recette de soupe aux trois tomates et croûtons au fromage : c’est parti !



Avec des ingrédients comme la crème de basilic, le parmesan et les pignons de pin, vous 
donnez à ce burger une touche italienne. Croquez dans la ciabatta croustillante et envolez-
vous pour l'Italie ... Buon appetito !Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

- 

§

Rapido Total : 20 min.4

Crème de  
basilic f

Bloc de Parmigiano 
reggiano f

Gousse d’ail

Tomate fCiabatta  
blanche

Oignon  
rouge

Tomate  
 prune f

Radicchio, roquette  
et laitue f

Pignons de pinSteak haché de bœuf 
et de porc f

Mayonnaise f

BURGER À L’ITALIENNE 
Avec une salsa aux tomates et un mélange de salades



BIEN 
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 CUIRE LE STEAK HACHÉ  
• Dans la poêle faites chauffer le beurre à feu moyen-vif et 

faites-y cuire le steak haché et les rondelles d’oignon 2 à 
3 minutes par côté ou jusqu’à ce que la viande soit cuite. 

• Parsemez la moitié du Parmigiano reggiano sur la viande 
lors de la dernière minute.

• Pendant ce temps, faites chauffer l’autre poêle à feu vif et 
faites dorer les pignons de pin à sec. Réservez-les hors de 
la poêle.

4 SERVIR 
•  Coupez les ciabattas en deux et tartinez-les de 

mayonnaise au basilic. Disposez la viande par-dessus, 
recouvrez-le de 3 cs de salsa aux tomates par personne et 
garnissez à votre guise avec le mélange de salades. 

• Mélangez le reste de salade au reste de salsa aux tomates 
et servez-les séparément. 

• Garnissez la salade avec les pignons de pin et le reste de 
Parmigiano reggiano.

1 PRÉPARER
• Préchauffez le four à 200 degrés et enfournez la ciabatta 

6 à 8 minutes. 
• Coupez la tomate et la tomate prune en petits dés. 
• Émincez la moitié de l’oignon rouge et coupez le reste 

en demi-rondelles. 
• Émincez ou écrasez l’ail. Râpez grossièrement le 

Parmigiano reggiano.

2 PRÉPARER LA SALSA ET LA MAYONNAISE
• Dans le bol, mélangez l’oignon émincé, les dés de tomate, 

l’ail, l’huile d’olive vierge extra et le vinaigre balsamique. 
Salez et poivrez, puis réservez.

• Dans le petit bol, mélangez la crème de basilic et 
la mayonnaise.

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

Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Tomate prune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon rouge (pc)  1/2 1 1 1/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bloc de Parmigiano  
reggiano (g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Crème de basilic (ml) f 8 15 20 24 32 39
Mayonnaise (g) 3) 10) 19) 22) f 20 40 60 80 100 120
Steak haché de bœuf et de porc 
(pc) f

1 2 3 4 5 6

Pignons de pin (g) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30
Radicchio, roquette et laitue (g) 23) f 30 60 90 120 150 180

À ajouter vous-même
Huile d’olive vierge extra (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique noir (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4029 / 963 824 / 197 
Lipides (g) 68 14
 Dont saturés (g) 21,5 4,4
Glucides (g) 43 9
 Dont sucres (g) 10,7 2,2
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 40 8
Sel (g) 1,7 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 10) Moutarde 
Peut contenir des traces de :  17) Œufs 19) Cacahuètes 22) Noix 23) Céleri 
25) Sésame 27) Lupin  

USTENSILES : bol, 2 poêles, petit bol et grosse râpe. 
Recette de  burger à l’italienne : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



35-40 min. Sans gluten 

Consommer dans  
les 3 jours

g8

§

+ Beaucoup 
d’opérations

Très tendre, l’échine est une pièce qui provient du cou du porc. La viande porte le label de la Chaîne 
pour une viande de porc durable des Pays-Bas. Le porc se marie bien avec les saveurs sucrées, 
vous allez donc le déguster avec du chutney de canneberges, de l’oignon rouge et des pommes à 
la poêle.

ÉCHINE DE PORC DÉSOSSÉE AUX CHOUX DE BRUXELLES ET AUX LARDONS 
AVEC UNE PURÉE DE POMMES DE TERRE, UN CHUTNEY SUCRÉ, DE LA POMME ET DU THYM

Échine de porc 
désossée f

Lardons fThym frais f

Pommes de terre 
farineuses

Choux de  
  Bruxelles f

PommeOignon rouge

Chutney de      
   canneberges f



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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CUIRE À LA POÊLE
 Sortez l’échine de la poêle et mettez-la 
dans le plat à four. Enfournez-la 5 minutes de 
plus. Pendant ce temps, ajoutez les choux de 
Bruxelles précuits aux lardons dans la sauteuse 
et faites cuire le tout 5 à 8 minutes à feu à 
moyen-vif. Salez et poivrez.

PRÉPARER LE CHUTNEY ET LA 
PURÉE

Ajoutez le chutney de canneberges et 1 cs 
d’eau par personne à la petite casserole 
contenant l’oignon. Remuez jusqu’à obtenir une 
sauce bien homogène. Réduisez les pommes 
de terre en purée à l’aide du presse-purée, puis 
ajoutez le reste du beurre, la moutarde, le thym 
et un filet de lait pour rendre le tout onctueux. 
Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez la purée de pommes de terre, 
l’échine, les choux de Bruxelles aux lardons, la 
pomme et le chutney.

tCONSEIL : En principe, les choux de 
Bruxelles de la box sont livrés propres, mais il 
peut arriver que certains d’entre eux ne soient 
pas encore nettoyés. Nous vous conseillons 
donc de retirer les feuilles extérieures.

PRÉPARER 
Préchauffez le four à 180 degrés. Portez 

un fond d’eau à ébullition dans la casserole et 
faites cuire les choux de Bruxelles 5 à 8 minutes 
à couvert t. Égouttez-les et rincez-les à l’eau 
froide pour interrompre la cuisson. Pendant 
ce temps, lavez (ou épluchez) les pommes de 
terre, puis coupez-les en morceaux de taille 
égale. Coupez l’oignon rouge en rondelles. 
Coupez la pomme en fines rondelles de 1/2 cm 
et enlevez le trognon. Détachez les feuilles de 
thym des brins.

CUIRE À L’EAU ET À LA POÊLE
Dans la casserole, versez de l’eau à hauteur 

des pommes de terre et faites-les cuire 12 à 
15 minutes à couvert. Égouttez-les et réservez-
les sans couvercle. Faites chauffer 1/2 cs de 
beurre par personne à feu moyen dans la petite 
casserole et faites cuire les rondelles d'oignon 
rouge avec une pincée de sel 12 à 15 minutes. 
Remuez régulièrement pour qu’il ne brûlent 
pas : le but est de les faire caraméliser.

 CUIRE LES LARDONS ET LA 
VIANDE

 Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs de 
beurre par personne dans la poêle à feu 
moyen et faites cuire les rondelles de pomme 
4 à 5 minutes par côté. Prolongez le temps de 
cuisson si vous voulez qu’elles ramollissent 
encore plus. Faites chauffer la sauteuse à 
feu moyen-vif et faites cuire les lardons 4 à 
5 minutes. Ajoutez l’échine et 1/2 cs de beurre 
par personne et faites-la cuire 1 à 2 minutes de 
chaque côté.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Choux de Bruxelles 
(g) f

200 400 600 800 1000 1200

Pommes de terre 
farineuses (g) 

300 600 900 1200 1500 1800

Oignon rouge (pc) 1 2 3 4 5 6
Pomme (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Thym frais (g) 23) f 5 10 15 20 25 30
Lardons (g) f 40 80 120 160 200 240
Échine de porc 
désossée (140 g) f

1 2 3 4 5 6

Chutney de 
canneberges 
(g) 19) 22) f

40 80 120 160 200 240

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 5226 / 1249 544 / 130 
Lipides (g) 69 7
 Dont saturés (g) 30,4 3,2
Glucides (g) 106 11
 Dont sucres (g) 36,8 3,8
Fibres (g) 19 2
Protéines (g) 43 4
Sel (g) 2,1 0,2

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri  
 

tCONSEIL : Ce plat est plutôt calorique. Si 
vous surveillez votre apport, utilisez la moitié 
des lardons et du chutney et remplacez le 
beurre et le lait de la purée par de l’eau de 
cuisson des pommes de terre.

USTENSILES
Deux casseroles avec couvercle, plat à four, poêle, petite casserole, presse-purée et sauteuse. 
Recette d’échine de porc désossée aux choux de Bruxelles et aux lardons : c’est parti !



35-40 min Sans gluten

Consommer dans  
les 3 jours

g8
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+ Avancé 

La perche du Nil a un goût doux et une structure solide qui se prête très bien à une cuisson au four. 
La croûte de noix rend le poisson délicieusement croustillant. Comme accompagnement vous 
allez préparer un risotto. En remuant constamment, les grains de riz libèrent de l'amidon, ce qui 
leur apporte une texture crémeuse et moelleuse. Le goût acidulé de la salade donne de la fraîcheur 
au plat.

PERCHE DU NIL EN CROÛTE DE NOIX 
AVEC UN RISOTTO À LA TOMATE ET UNE SALADE BIEN FRAÎCHE

Persil plat et  
   estragon frais f

NoixCitron

ÉchaloteGousse d’ail

Mini-tomates  
Roma f

Riz à risotto

Bloc de Parmigiano 
reggiano f

Olives et  
 câpres f

Laitue f

Filet de perche  
du Nil f



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

Pendant ce temps, prélevez le zeste du citron et 
taillez-le en quartiers. Hachez très finement les 
noix, l’estragon et le persil plat, puis mélangez-
les avec le reste de l’ail, 1/2 cc de zeste de citron 
par personne, la moitié de l’huile d’olive ainsi 
que du sel et du poivre t. Enduisez un côté du 
filet de perche du Nil de ce mélange.

tCONSEIL : Si vous avez un petit robot de 
cuisine, utilisez-le pour préparer le mélange aux 
noix : c’est bien plus rapide !

CUIRE LE POISSON ET PRÉPARER 
LA SALADE

Mettez le reste de l’huile d’olive dans un plat 
à four. Disposez-y le filet de perche du Nil 
et enfournez-le 7 à 14 minutes ou jusqu’à 
ce qu’il soit cuit. Pendant ce temps, coupez 
grossièrement la laitue. Dans le saladier, 
mélangez l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre 
balsamique blanc, du sel et du poivre pour faire 
une vinaigrette. Mélangez la salade, les olives 
et les câpres à la vinaigrette.

SERVIR
 Râpez presque tout le Parmigiano 
reggiano au-dessus du risotto et mélangez 
bien en ajoutant le beurre et les tomates rôties. 
Servez le risotto dans des assiettes creuses, 
puis disposez la perche du Nil et les tomates 
par-dessus. Râpez le reste du Parmigiano 
reggiano au-dessus du risotto. Garnissez 
la salade avec le citron et présentez-la en 
accompagnement tt.

ttCONSEIL : Si vous le préfèrez, vous 
pouvez aussi presser le citron sur le poisson.

PRÉPARER LE RISOTTO
Préchauffez le four à 200 degrés et préparez 

le bouillon. Émincez ou écrasez l’ail. Émincez 
l’échalote. Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive 
par personne dans la grande poêle et faites 
revenir l’échalote et la moitié de l’ail 2 à 
3 minutes. Ajoutez le riz à risotto et poursuivez 
la cuisson 1 minute. Ajoutez 1/3 du bouillon et 
laissez les grains de riz s’en imbiber lentement. 
Remuez régulièrement.

CUIRE LE RISOTTO
Dès que les grains de riz ont absorbé le 

bouillon, ajoutez-en à nouveau 1/3, puis répétez 
l’opération avec le reste du bouillon. Le risotto 
est cuit dès que les grains sont moelleux à 
l’extérieur, mais encore légèrement croquants 
à l’intérieur. En tout, comptez entre 20 et 
25 minutes. Ajoutez éventuellement de l’eau 
pour faire cuire le riz davantage.

 RÔTIR LES TOMATES
 Pendant ce temps, mettez les tomates 
Roma dans le plat à four, arrosez-les avec le 
vinaigre balsamique noir et 1/2 cs d’huile d’olive 
par personne, puis salez et poivrez. Enfournez 
18 à 20 minutes.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Riz à risotto (g) 75 150 225 300 375 450
Mini-tomates  
Roma (g) f

125 250 375 500 625 750

Citron (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Noix (g) 8) 19) 25) 30 60 90 120 150 180
Persil plat et estragon 
frais (g) 23) f

5 10 15 20 25 30

Filet de perche du Nil 
(110 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

Laitue (cœur) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Olives et câpres (g) f 15 30 45 60 75 90
Bloc de Parmigiano 
reggiano (g) 7) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml)

250 500 750 1000 1250 1500

Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Huile d’olive  
vierge extra (cs)

1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
blanc (cc)

1 2 3 4 5 6

Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4661 / 1114 581 / 139 
Lipides (g) 70 9
 Dont saturés (g) 16,7 2,1
Glucides (g) 70 9
 Dont sucres (g) 8,6 1,1
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 44 5
Sel (g) 4,3 0,5

ALLERGÈNES

4) Poisson 7) Lait/lactose 8) Noix 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 23) Céleri 
25) Sésame 

USTENSILES
Deux plats à four, saladier, râpe fine et grande poêle avec couvercle. 
Recette de perche du Nil en croûte de noix : c’est parti !



Mayonnaise fSteak haché f

Chicon fPommes de terre 
Melody

Mesclun f    Mélange de  
graines de tournesol  

    et de courge 

Cette semaine, vous allez préparer un steak qui n'est pas haché mais très finement coupé 
au couteau avant d’être assaisonné. Ne le faites pas cuire trop longtemps : le cœur doit 
rester rouge.Facile Sans gluten

À manger dans  
les 3 jours

* g
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STEAK HACHÉ ET CHICONS CARAMÉLISÉS 
Avec des pommes de terre et une salade fraîche

Découverte DTotal : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Chicon (pc) f 11/2 3 4 5 6 7
Mélange de graines de 
tournesol et de courge 
(g) 19) 22) 25)

10 15 20 25 30 35

Mesclun (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Steak haché (100 g) f 1 2 3 4 5 6
Mayonnaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Moutarde (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Vinaigre de  
vin blanc (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

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

Miel (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3217 / 769 557 / 133 
Lipides total (g) 44 8
 Dont saturés (g) 12,3 2,1
Glucides (g) 57 10
 Dont sucres (g) 10,6 1,8
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 32 6
Sel (g) 0,4 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier cuisson, sauteuse ou grande poêle avec couvercle, saladier et poêle.
Recette de steak haché et chicons caramélisés : c’est parti !

PRÉCUIRE LES POMMES DE TERRE
Pour les pommes de terre, portez 300 ml 

d’eau par personne à ébullition dans la 
casserole et préchauffez le four à 220 degrés. 
Lavez soigneusement les pommes de terre, 
coupez-les en tranches de 1/2 cm et faites-les 
cuire 5 minutes dans la casserole. Pendant ce 
temps, taillez les chicons en quartiers dans le 
sens de la longueur. Laissez le cœur dur pour 
éviter que les feuilles ne se détachent.

RÔTIR LES POMMES DE TERRE
Égouttez les pommes de terre, séchez-les 

avec de l’essuie-tout, puis disposez-les sur la 
plaque recouverte de papier sulfurisé. Arrosez 
d’huile d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez 
20 minutes.

 CUIRE LES CHICONS
 Pendant ce temps, faites chauffer la moitié 
du beurre dans le wok ou la sauteuse et faites-y 
cuire les chicons 1 minute à feu vif de chaque 
côté. Baissez le feu, salez et poivrez les chicons, 
puis laissez cuire 10 à 15 minutes à couvert.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, faites chauffer la 
poêle à feu vif et faites-y griller les graines 
de courge et de tournesol à sec jusqu’à ce 
qu’elles commencent à sauter. Dans le saladier, 
mélangez la moutarde, le vinaigre de vin blanc 
et l’huile d’olive vierge extra, puis salez et 
poivrez. Mélangez le mesclun et la vinaigrette. 

CUIRE LA VIANDE ET CHICONS 
Lorsque les pommes de terre et les 

chicons sont presque prêts, ajoutez du miel 
aux chicons et faites les caraméliser à feu vif 
2 minutes en les remuant régulièrement.  Dans 
l'autre poêle faites chauffer le reste du beurre et 
faites-y cuire le steak haché environ 2 minutes 
de chaque côté. Salez et poivrez, puis laissez 
reposer 1 minute. 

SERVIR
 Servez les chicons, les pommes de 
terre et les steaks hachés sur les assiettes. 
Accompagnez de la salade et de la 
mayonnaise. Garnissez enfin la salade avec les 
graines de courge et de tournesol.

tCONSEIL : Si vous préparez cette recette 
pour des enfants, goûtez les chicons avant de 
servir et ajoutez du miel s’ils sont trop amers.



DESSE
RT

Mélisse citronnelle f

Crème fraîche f

Lait demi-écrémé f

Œuf de poule élevée 
en  plein air f

Brioche sucrée Cannelle 

%
À manger dans les 
5 jours

Total : 15 – 20 min.4

- Très facile Traditionnellement, on préparait cette recette avec du 
pain sec et donc perdu. Nous avons une version encore 
plus gourmande, avec de la brioche ! Si vous avez le 
temps, vous pouvez également préparer cette recette au 
petit-déjeuner ou pour le goûter. La crème fraîche et la 
mélisse citronnelle apportent une note fraîche.

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



DÉLICIEUX  
DESSERT

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

USTENSILES 
2 assiettes peu profondes, fouet et poêle.

1Coupez le brioche en deux. t. Ciselez la mélisse 
citronnelle en lanières.

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

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

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

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

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

INGRÉDIENTS 2P 4P
Brioche sucrée (pc) 1) 3) 7) 13) 
20) 22) 25) 

2 4

Mélisse citronnelle (feuilles) 23) 
f

6 12

Cannelle (cc) 3 6
Lait demi-écrémé 
(ml) 7) 15) 20) f

125 250

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

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION

POUR 
100 G

Énergie (kJ/kcal) 2315 / 562 960 / 229 
Lipides (g) 25 10 
 Dont saturés (g) 14,5 5,9
Glucides (g) 71 29
 Dont sucres (g) 44,4 18,1
Fibres (g) 1 0
Protéines (g) 13 5
Sel (g) 0,9 0,4 

 
ALLERGÈNES

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



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

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

1x

BONJOUR !
-BOX PETIT-DÉJ-

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez 
pas à nous contacter ! 
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CROISSANT AU FROMAGE 
Avec des œufs durs et du cresson

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

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

2 4

Croissant multicéréales (pc) 
1) 3) 6) 7) 11) 22) 27) 

2 4

Fromage (tranche) 7) f 2 4

Cresson (cs) 15) 23) 24) 1 2

À ajouter vous-même

Beurre (cs) 1 2

f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Petite casserole avec couvercle.

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2155 / 515 1355 / 324
Lipides (g) 37 23
 Dont saturés (g) 18,5 11,6
Glucides (g) 24 15
 Dont sucres (g) 2,5 1,6
Fibres (g) 2 1
Protéines (g) 20 13
Sel (g) 1,6 1,0

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 11) Sésame  

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 22) Noix 23) Céleri 
24) Moutarde 27) Lupin 

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 œufs et coupez-les en tranches. 

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

 CROISSANT AU 
FROMAGE   
Avec des œufs durs et du 
cresson  
 
SMOOTHIE À LA 
MANGUE  
Avec du yaourt à la vanille et 
des graines de chanvre 
 
FLOCONS D'AVOINE AU 
CHOCOLAT 
Aux dattes et aux noix 

 EN PLUS-
• Oranges à jus



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

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Mangue (pc) ½ 1

Yaourt à la vanille (g) 7) 15) 20) f 250 500

Graines de chanvre (g) 19) 22) 25) 15 30

fConserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Blender ou mixeur plongeant avec bol profond.

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 950 / 227 348 / 83
Lipides (g) 6 2
 Dont saturés (g) 1,5 0,5
Glucides (g) 35 13
 Dont sucres (g) 34,9 12,8
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 7 3
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose

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

1 Épluchez la mangue et coupez la chair 
en morceaux. 

2 Dans un blender ou un bol profond, 
mélangez la mangue, le yaourt à la 

vanille et la majeure partie des graines de 
chanvre, puis mixez le tout jusqu’à obtenir 
un smoothie épais. Ajoutez éventuellement 
un filet d’eau si le mélange est trop épais. 

3 Versez le smoothie à la mangue dans 
de grands verres et garnissez avec le 

reste de graines de chanvre.

SMOOTHIE À LA MANGUE 
Au yaourt à la vanille et aux graines de chanvre

FLOCONS D’AVOINE AU CHOCOLAT 
Aux dattes et aux noix

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Flocons d’avoine (g) 1) 19) 22) 25) 100 200

Lait demi-écrémé (ml) 7) 15) 20) f 400 800

Morceaux de dattes séchées (g) 19) 22) 25 50

Copeaux de chocolat (g) 6) 7) 19) 22) 25) 30 60

Noix (g) 8) 19) 22) 25) 40 80

fConserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Petite casserole avec couvercle.

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2259 / 540 758 / 181 
Lipides (g) 25 8
 Dont saturés (g) 6,9 2,3
Glucides (g) 57 19
 Dont sucres (g) 25,6 8,6
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 18 6
Sel (g) 0,2 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja 7) Lait/lactose 8) Noix 

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

1 Dans la petite casserole, mélangez les 
flocons d’avoine, le lait demi-écrémé, 

la majeure partie des morceaux de dattes 
et 50 ml d’eau par personne.  

2 À couvert, faites chauffer le mélange 
5 minutes à feu moyen-doux. Baissez 

le feu dès que cela commence à cuire. 
Remuez régulièrement jusqu’au fond pour 
éviter qu’ils n’accrochent. Ensuite, coupez 
le feu et laissez reposer 1 minute à couvert.

3 Mélangez la moitié des copeaux de 
chocolat aux flocons d’avoine et 

servez dans les bols.

4 Garnissez les flocons d’avoine avec 
les noix ainsi que le reste de copeaux 

de chocolat et de dattes.



Risotto crémeux au fenouil et 
saucisse de porc épicée

Églefin et fromage frais aux fines 
herbes maison

Pain plat, falafels et feta

Soupe de tomate et de poivron à 
l'estragon

 Boeuf haché épicé  Petit pain garni d'une omelette au bleu  Casarecce, poulet haché et sauce à la 
crème

 Crevettes à la sauce tomate fraîche  Ragoût de veau hivernal

Salade orientale aux patates douces et aux 
pois chiches

Cabillaud poêlé à la noix de coco

Portobello gratiné au fromage de chèvre Orzo alla carbonara

LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 51 – Du 15 au 19 décembre

VOTRE MENU

Choisissez les recettes de votre 
prochaine box depuis votre 

compte en ligne.

QU’EST-CE QUI VOUS 
TENTE ?

1. Depuis votre compte en ligne, 
sélectionnez la semaine et la box 
dont vous souhaitez choisir les 
recettes.

2. Cliquez sur « Changer le menu ».

3. Choisissez vos recettes préférées 
et n’oubliez pas de sauvegarder !



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

Crumble à la pomme et à la poire

Biscottes multicéréales

Mousse au chocolat

Petit pain au levain Fromage blanc aux fruits

Cette année, nous vous avons concocté un menu gastronomique 
dans la Box de Noël. De quoi passer un Noël festif ! Découvrez notre 
savoureuse roulade de dinde (certifiée Label Rouge) au chutney de 

canneberges et épatez vos convives ! 

Dépêchez-vous, vous n'avez que jusqu'au 17 décembre 
pour la commander.

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

Et pourquoi pas la BOX FRUITS ?

De délicieux DESSERTS (disponibles uniquement en Belgique)

La BOX PETIT-DÉJ

La BOX PETIT-DÉJ pour bien commencer la journée


