
Riz à risotto

Graines de fenouilCitron 

Piment rouge fOignon

Saucisse de porc à la 
marjolaine et à l'ail f

Fenouil f

Grana padano râpé f

Mascarpone f

La légende urbaine présente à tort le risotto comme un plat délicat à préparer. Le secret d'un résultat 
crémeux, c'est de remuer le riz régulièrement pour cuire parfaitement chaque grain et libérer l'amidon. 
La saveur anisée du fenouil apporte une note fraîche et estivale à ce plat copieux.Avancé

À manger dans 
les 3 jours

+

§

Risotto à la saucisse de porc épicée et au fenouil 
Avec du mascarpone et du grana padano

Sans glutengTotal : 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 !

SEMAINE 51 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f ¼ ¼ ½ ½ 1 1
Fenouil (pc) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Saucisse de porc à la 
marjolaine et à l'ail 
(100 g) f

1 2 3 4 5 6

Citron (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Graines de fenouil (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Riz à risotto (g) 75 150 225 300 375 450
Mascarpone (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Grana padano râpé 
(g) 3) 7) f

10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Bouillon de 
légumes (cube) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Beurre (cs) 1 1 2 2 3 3
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) 3151 / 753 427 / 102
Lipides total (g) 29 4
 Dont saturés (g) 20,7 2,8
Glucides (g) 66 9
 Dont sucres (g) 5,4 0,7
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 4,3 0,6

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle, casserole et bol.
Recette de risotto à la saucisse de porc épicée et au fenouil : c’est parti !

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Émincez l’oignon. Épépinez et émincez le 

piment rouge. Découpez le fenouil en quarts, 
ôtez le cœur dur et taillez-le en lamelles très 
fines. Réservez les fanes.

PRÉPARER LA SAUCISSE 
Découpez la peau de la saucisse pour 

l’ouvrir et retirez la chair. Préparez le bouillon. 
Pressez le jus du citron.

CUIRE LA VIANDE ET LES LÉGUMES
 Dans le wok ou la sauteuse, faites chauffer 
le beurre à feu moyen-vif et ajoutez l’oignon, 
le piment rouge, la majeure partie du fenouil, 
les graines de fenouil et la viande. Émiettez la 
viande en la saisissant à feu vif, puis faites-la 
cuire encore 4 à 5 minutes à feu moyen-doux.

PRÉPARER LA SALADE DE FENOUIL
 Pendant ce temps, mélangez le reste de 

fenouil, le jus de citron et l’huile d’olive 
vierge extra dans le bol, puis salez et poivrez. 
Ajoutez le riz à risotto au wok ou à la sauteuse 
et faites-le cuire 2 minutes à feu doux, tout 
en remuant régulièrementt. Ajoutez ⅓ 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 ⅓, puis répétez 
l’opération une troisième fois. Faites cuire le 
risotto 15 à 20 minutes à feu doux en remuant 
régulièrementtt. Ajoutez éventuellement 
de l’eau ou du bouillon pour faire cuire les 
grains davantage. 

tCONSEIL : Pour préparer un risotto 
classique, on utilise du vin blanc. Si vous en 
avez, arrosez le risotto avec un filet de vin à 
l’étape 4.

SERVIR
 Mélangez le mascarpone et la majeure 
partie du grana padano au risotto, puis salez 
et poivrez. Servez le risotto dans des assiettes 
creuses et parsemez du reste de grana padano. 
Accompagnez le tout de la salade de fenouil et 
décorez avec les fanes.

ttCONSEIL : Le risotto est cuit dès que les 
grains sont moelleux à l’extérieur, mais encore 
légèrement croquants à l’intérieur. 



Fromage frais f

Ciboulette  
fraîche f

Aneth frais f

Filet d’églefin  
 sans peau f

Pommes de terre 
Drieling

Gousse d'ailConcombre f

Tomates-cerises 
rouges f

Généralement, le concombre se déguste dans une salade ou mariné dans du sucre et du 
vinaigre. Il accompagne souvent les plats piquants car sa fraîcheur contrebalance les épices. 
Mais aujourd’hui, vous allez le préparer en le faisant sauter à la poêle et ainsi redécouvrir un 
ingrédient connu. Nous sommes curieux de savoir ce que vous en pensez !

Facile Sans gluten

À manger dans  
les 3 jours

* g

§

ÉGLEFIN ET FROMAGE FRAIS AUX FINES HERBES 
Avec du concombre sauté, des pommes de terre et des tomates-cerises

Calorie-focusLTotal : 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 51 | 2018

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

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

1 2 3 4 5 6

Concombre (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4
Aneth frais (brins) 
23) f

2 4 6 8 10 12

Ciboulette fraîche 
(brins) 23) f

3 6 9 12 15 18

Fromagefrais (g) 7) f 20 40 60 80 100 120
Tomates-cerises  
rouges (g) f

125 250 375 500 625 750

À ajouter vous-même
Beurre (cs) ½ 1 1 1 1½ 1½
Huile d’olive  
vierge extra (cs) ½ 1 1 1 1½ 1½

Miel (cc) ½ 1 1 1 1½ 1½
Moutarde (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 1½
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2289 / 547 344 / 82
Lipides total (g) 21 3
 Dont saturés (g) 9,2 1,4
Glucides (g) 57 9
 Dont sucres (g) 6,9 1,0
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 27 4
Sel (g) 0,4 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, 2 bols et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette d’églefin et fromage frais aux fines herbes : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Pour les pommes de terre, portez une 

grande quantité d’eau à ébullition dans la 
casserole. Coupez les pommes de terre en 
deux, voire en quatre pour les plus grosses. 
Faites-les cuire 10 à 12 minutes à couvert. 
Égouttez et réservez sans couvercle.

COUPER 
Pendant ce temps, épongez l’églefin, 

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

 PRÉPARER LE FROMAGE
 Écrasez (ou émincez) l’ail et ciselez 
l’aneth et la ciboulette. Dans un bol, 
mélangez l’ail, la majeure partie des herbes 
et le fromage frais, puis salez et poivrez. 

CUIRE À LA POÊLE
 Faites chauffer la moitié du beurre à feu 
moyen-doux dans le wok ou la sauteuse et 
faites cuire l’églefin 1 à 2 minutes de chaque 
côté. Retirez-le ensuite de la poêle, ajoutez 
le concombre et faites sauter 3 à 4 minutes. 
Ajoutez le fromage aux fines herbes et 
le poisson, puis remuez délicatement 
1 à 2 minutes.

PRÉPARER LES TOMATES
 Pendant ce temps, coupez les tomates-
cerises en deux. Dans l’autre bol, mélangez-
les à l’huile d’olive vierge extra, au miel et à la 
moutarde. Salez et poivrez.

SERVIR
 Versez le reste du beurre sur les pommes 
de terre chaudes, puis salez et poivrez. 
Servez les pommes de terre, la salade 
de tomates, le poisson et le concombre. 
Parsemez du reste d’aneth et de ciboulette.

tCONSEIL : S’il vous reste des herbes, 
ciselez-les et mélangez-les à du beurre avec 
du sel et poivre pour obtenir un délicieux 
beurre aux fines herbes fait maison. 



Feta f

Yaourt  
  entier f

Houmous au  
  ras-el-hanout f

Tomate fCourgette f

Pains plats 
libanais

Falafels à la  
tomate f

Menthe  
   fraîche f

Les mezze, dont s'inspire cette recette, sont un assortiment de plats à partager à table. Vous 
l'aurez compris : la cuisine du Moyen-Orient respire la convivialité ! Pour s'en rapprocher, 
disposez le houmous, les falafels et les herbes fraîches sur la table afin que tout le monde 
puisse garnir ses pains plats à sa guise.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Pain plat, falafels et feta 
Avec une sauce au yaourt et au houmous et de la menthe fraîche

VégéVTotal : 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 51 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) f  1/2 1    1 1/2 2    2 1/2 3    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Falafels à la  
tomate (g) f

125    250    375    500    625    750    

Pains plats libanais 
(pc) 1) 20) 22) 2    4    6    8    10    12    

Houmous au ras-el-
hanout (g) 11) 19) 22) 40    80    120    160    200    240    

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

25    50    75    100    125    150    

Feta (g) 7) f 40    75    100    125    150    175    
Menthe fraîche 
(feuilles) 23) f

10    20    30    40    50    60    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2 2 3 3 4 4
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3448 / 824 594 / 142
Lipides total (g)  46 8
 Dont saturés (g)  11,8 2,0
Glucides (g)  72 12
 Dont sucres (g)  16,4 2,8
Fibres (g)  11 2
Protéines (g)  25 4
Sel (g)  3,7 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 20) Soja 22) Noix 
23) Céleri

USTENSILES
2 poêles, plaque recouverte de papier sulfurisé et bol.
Recette de pains plats, falafels et feta : c’est parti !

COUPER
Préchauffez le four à 180 degrés. Coupez 

la courgette et la tomate en demi-rondelles 
plutôt fines.

CUIRE LES FALAFELS
Chauffez la moitié de l’huile d’olive 

dans la poêle et faites cuire les falafels 
7 à 8 minutes à feu moyen. Retournez-
les régulièrement. Retirez-les de la 
poêle et réservez-les sur une assiette 
recouverte d’essuie-tout.

 CUIRE LA COURGETTE
 Pendant ce temps, chauffez le reste 
d’huile d’olive dans l’autre poêle et faites 
cuire la courgette 7 à 8 minutes à feu moyen-
vif. Salez et poivrez. 

ENFOURNER LES PAINS PLATS
 Pendant ce temps, recouvrez les pains 
plats d'aluminium et disposez les sur la 
plaque. Réchauffez 2 à 3 minutes.

PRÉPARER LES GARNITURES 
Dans le bol, mélangez le houmous et 

le yaourt, puis salez et poivrez. Émiettez la 
feta et ciselez la menthe. Coupez les falafels 
en deux.

SERVIR
 Tartinez la sauce au yaourt et au 
houmous sur les pains plats. Disposez les 
tranches de tomate et de courgette sur 
les pains plats et terminez par les falafels. 
Garnissez avec la feta et la menthe, puis 
salez et poivrez. 



Filet de cabillaud  
sans peau f

Noix de coco  
râpée

Brocoli fPommes de terre à 
chair ferme

Mayonnaise fCitron vert

Le cabillaud a une saveur douce et délicate. Pendant la cuisson, évitez de faire trop bouger le 
poisson, qui pourrait se désagréger. L’ajout de citron vert à la mayonnaise la rend d’autant plus 
fraîche, ce qui va très bien de pair avec le goût sucré de la noix de coco. Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

CABILLAUD POÊLÉ À LA NOIX DE COCO  
Avec des brocolis rôtis et de la mayonnaise au citron vert

Sans glutengTotal : 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 51 | 2018

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

Brocoli (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Citron vert (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mayonnaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

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

Filet de cabillaud sans 
peau (120 g) 4) f

1    2 3    4 5    6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Beurre (cs) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3330 / 796 527 / 126
Lipides total (g) 48 8
 Dont saturés (g) 12,7 2,0
Glucides (g) 51 8
 Dont sucres (g) 4,5 0,7
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 0,4 0,1

ALLERGÈNES

3) Œufs 4) Poisson 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
25) Sésame

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, petit bol, poêle.
Recette de cabillaud poêlé à la noix de coco : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez 

ou lavez bien les pommes de terre et 
coupez-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 35 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. 

PRÉPARER LES BROCOLIS
Pendant ce temps, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Découpez les bouquets de brocolis en 
fleurettes et les tiges en morceaux. Faites-
les cuire 3 à 5 minutes, puis égouttezt. 
Disposez-les sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé, arrosez avec le reste d’huile 
d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez 16 à 
20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient cuits 
et croquantstt.

 PRÉPARER LA MAYONNAISE
 Pendant ce temps, pressez le jus du 
citron vert. Mélangez 1 cc de jus de citron 
vert par personne à la mayonnaise dans le 
petit bol. 

GRILLER LA NOIX DE COCO
 Faites chauffer 1/4 cs de beurre par 
personne dans la poêle à feu moyen-vif. 
Ajoutez la noix de coco râpée et une pincée 
de sel, puis faites-la dorer 1 à 2 minutes. 
Attention toutefois à ce qu’elle ne brûle pas. 
Réservez hors de la poêle. Nettoyez la poêle 
avec de l’essuie-tout. 

CUIRE LE POISSON
 Faites chauffer le reste de beurre dans la 
même poêle à feu moyen-vif. Épongez le filet 
de cabillaud avec de l’essuie-tout, puis salez 
et poivrez. Faites-le cuire 2 à 3 minutes par 
côté ou jusqu’à ce qu’il soit cuit.

 
tCONSEIL : Il n’est pas indispensable de 
précuire les brocolis à l’eau. Si vous sautez 
cette étape, ils resteront croquants. 

SERVIR
 Servez les pommes de terre puis 
disposez le cabillaud et les brocolis rôtis à 
côté. Saupoudrez de noix de coco râpée et 
accompagnez de mayonnaise.

ttCONSEIL : Il se peut que les brocolis 
brunissent. C’est justement ce qui leur donne 
ce délicieux goût rôti. Attention toutefois à ce 
qu’ils ne brûlent pas.



Pesto rouge f

Persil frisé  
frais f

Pommes de terre 
Drieling  

Champignons blonds, 
poireau, brocoli et 

courgette f

Bœuf haché épicé 
façon keftas  f

Cette recette express est une compilation d’astuces permettant de préparer un repas 
rapidement. Le bœuf haché est épicé à l’avance, les pommes de terre ne doivent pas être 
épluchées et cuisent rapidement grâce à leur taille. Le pesto rouge, quant à lui, apporte 
une explosion de saveurs en quelques instants. Vous avez ainsi le temps de vous occuper 
d’autre chose !

Très facile Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours Famille

- g

% b

Bœuf haché épicé 
Avec des pommes de terre, un mélange de légumes et du pesto rouge

RapidorTotal : 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 51 | 2018

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

Persil frisé frais  
(pc) 23) f

3 6 9 12 15 18

Bœuf haché épicé 
façon keftas (g) f

100 200 300 400 500 600

Champignons blonds, 
poireau, brocoli et 
courgette (g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Pesto rouge (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1 1 2 2 3 3
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3499/822 574/137
Lipides total (g)  47 8
 Dont saturés (g)  11,5 1,9
Glucides (g)  58 10
 Dont sucres (g)  8,2 1,4
Fibres (g)  10 2
Protéines (g) 40 7
Sel (g)  1,1 0,2

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle et sauteuse.
Recette de bœuf haché épicé : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE 
Pour les pommes de terre, portez une 

grande quantité d’eau à ébullition dans 
la casserole. Coupez-les en deux, voire en 
quatre pour les plus grandes. Faites-les cuire 
12 à 15 minutes à couvert. Ensuite, égouttez.

CISELER LE PERSIL
Pendant ce temps, ciselez le persil frisé. 

 CUIRE LA VIANDE
 Faites chauffer l’huile d’olive à feu vif 
dans la sauteuse. Faites cuire le bœuf haché 
épicé 3 à 4 minutes. 

CUIRE LES LÉGUMES
 Ajoutez le mélange de légumes et 
la moitié du persil, puis faites cuire 5 à 
6 minutes. 

MÉLANGER
 Ajoutez les pommes de terre et le 
pesto rouge à la sauteuse, remuez bien et 
poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes. 

SERVIR
 Servez le plat et garnissez-le avec le reste 
du persil.



Couscous perlé

Estragon frais fAbricots secs 

Gousse d’ailOignon

Poivron rouge fTomate f

Grana padano râpé fCrème aigre f

Ciabatta blanche

Avez-vous déjà entendu parler de l’umami ? Ce cinquième goût assez difficile à décrire. En 
effet, on connaît le salé, le sucré, l'acide et l'amer mais dans cette recette, les tomates ont 
un goût umami ("savoureux", en japonais) qui renforce les saveurs sucrées de l'abricot et 
du poivron. 

Facile

À manger dans  
les 5 jours

*

%

SOUPE DE TOMATE ET DE POIVRON AU COUSCOUS PERLÉ 
Avec des abricots secs, de l'estragon et des gressins

VégévTotal : 25-30 min.6



1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 2 4 6 8 10 12
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Abricots secs (g) 25 50 75 100 125 150
Estragon frais (brins) 
23) f

2 4 6 8 10 12

Couscous perlé (g) 1) 30 60 85 120 150 170
Ciabatta blanche (pc)  
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Crème aigre (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Grana padano râpé (g) 
3) 7) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive(cs) 1 2 2 3 3 4
Cube de bouillon de 
légumes (pc)  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) 2929 / 700 404 / 97
Lipides total (g)  28 4
 Dont saturés (g)  11,2 1,5
Glucides (g)  90 12
 Dont sucres (g)  29,5 4,1
Fibres (g)  14 2
Protéines (g)  20 3
Sel (g)  4,0 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 22) Noix 23) Céleri 

25) Sésame 27) Lupin

QCONSEIL : Si vous manquez de temps, 
faites cuire la ciabatta entière sans huile ni 
ail et faites revenir tout l’ail à l’étape 2 pour 
donner plus de goût à la soupe.

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport calorique, réduisez les quantités de 
grana padano et de crème aigre de moitié. 

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle, casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et  
mixeur plongeant.
Recette de soupe de tomate et de poivron au couscous perlé : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et portez 

300 ml d’eau par personne à ébullition pour 
la soupe. Émincez l’oignon et écrasez l’ail 
(ou hachez-le finement). Taillez la tomate, le 
poivron rouge et les abricots en morceaux. 
Détachez les feuilles d’estragon des brins 
et ciselez-les.

PRÉPARER LA SOUPE
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 

dans la marmite à soupe et faites-y revenir 
l’oignon, la tomate, le poivron, les abricots 
et la moitié de l’ail 2 minutes à feu moyen. 
Ajoutez 200 ml d’eau bouillante par personne, 
émiettez le cube de bouillon au-dessus de la 
marmite, puis faites cuire la soupe pendant 
15 minutes à couvert.

 CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
 Pendant ce temps, versez de l’eau à 
hauteur du couscous perlé dans la casserole, 
puis portez à ébullition et faites-le cuire 
12 à 14 minutes à couvertt. Remuez 
régulièrement pour éviter qu'il n'accroche. 
Égouttez, égrainez à la fourchette et réservez 
sans couvercle. 

CUIRE LES GRESSINS
 Pendant ce temps, coupez la ciabatta 
en deux dans le sens de la longueur et coupez 
les moitiés en trois lamelles. Disposez-les 
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé 
et enduisez-les du reste d’huile d’olive et 
d’ail. Salez et poivrez puis enfournez-les 
6 à 8 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient 
bien croquantes. 

MIXER
 Pendant ce temps, retirez la marmite du 
feu. Ajoutez la moitié de la crème aigre et 
passez le tout au mixeur plongeant. Salez et 
poivrez, puis ajoutez le reste d’eau bouillante 
si vous souhaitez éclaircir la soupe. Enfin, 
incorporez le couscous perlé. 

tCONSEIL: Pesez d'abord le couscous 
perlé car il est possible que vous ayez reçu 
plus que vous en avez besoin.

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols, puis 
garnissez avec le grana padano, le reste de 
crème aigre et l’estragontt. Servez avec 
les gressins.

ttCONSEIL: L'estragon a un goût 
prononcé, goûtez donc la soupe au moment 
de l'assaisonner. 

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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Noix 

Chèvre frais fPortobello f

Romarin frais fPommes de terre 
Franceline

Courgette fOignon rouge

Originaires d'Italie, les portobellos sont idéals pour les farces en raison de leur grande taille. 
Pour cette recette, vous allez les garnir d'un combo gagnant : du fromage de chèvre pour le 
goût salé et crémeux, du miel pour caraméliser, des noix pour le croquant et du romarin pour 
la fraîcheur.  

Facile Végé

Consommer dans  
les 5 jours Sans gluten

* v

% g

PORTOBELLO GRATINÉ AU FROMAGE DE CHÈVRE 
Avec des pommes de terre rissolées et de la courgette

Calorie-focusLTotal : 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 !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
Francelinde (g) 300    600    900    1200    1500    1800    

Romarin frais  
(brins) 23) f

½ 1    1½ 2    2½ 3    

Oignon rouge (pc) ½ 1    1½ 2    2½ 3    
Courgette (pc) f ½ 1    1½ 2    2½ 3    
Portobello (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Fromage de chèvre 
frais 
(g) 7) f

40    75    100    125    150    175    

Noix (g) 8) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    2    3    3    4    
Miel (cc) ½ 1    1½ 2    2½ 3    
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) 2862 / 684 412 / 99
Lipides total (g)  32 5
 Dont saturés (g)  8,3 1,2
Glucides (g)  74 11
 Dont sucres (g)  17,7 2,6
Fibres (g)  11 2
Protéines (g)  21 3
Sel (g)  0,4 0,1

ALLERGÈNES

 7) Lait/lactose 8) Noix 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de portobello gratiné au fromage de chèvre : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez 

une grande quantité d’eau à ébullition dans 
la casserole pour les pommes de terre. 
Lavez-les bien et découpez-les en quartiers 
longs et fins. Faites-les cuire dans l’eau 4 à 
6 minutes, puis égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle. Ensuite, épongez-les avec 
de l’essuie-tout.

COUPER
Pendant ce temps, détachez les brins 

de romarin et ciselez-les. Coupez l’oignon 
rouge et la courgette en fines rondelles. 

POÊLER LES POMMES DE TERRE
 Dans la sauteuse, faites chauffer la 
moitié de l’huile d’olive et, à couvert, faites 
cuire les pommes de terre assaisonnées de 
la moitié du romarin ainsi que de poivre et 
de sel pendant 20 à 25 minutes à couvert à 
feu moyen-vif. Retirez le couvercle lors des 
5 dernières minutes.

ENFOURNER LES LÉGUMES
 Pendant ce temps, disposez la courgette 
et l’oignon rouge sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Posez les portobellos dessus 
avec l’interieur du champignon vers le haut 
et garnissez-les de fromage de chèvre. 
Arrosez tous les légumes du reste d’huile 
d’olive et de romarin, puis salez et poivrez. 
Nappez le portobello au chèvre avec du miel. 
Enfournez 18 à 20 minutes. 

ENFOURNER LES NOIX
 Enfin, concassez les noix. Parsemez-les 
sur les légumes après 15 minutes de cuisson.

SERVIR
 Servez les pommes de terre et les 
portobellos et accompagnez-les des 
légumes au four. Versez un filet d’huile 
d’olive vierge extra si vous le souhaitez.

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, limitez-vous à 200 g de pommes de 
terre. Le plat compte alors 596 kcal : 32 g de 
lipides, 55 g de glucides, 9 g de fibres, 19 g de 
protéines et 0,4 g de sel.



Pois chiches

Épinards fPoivron rouge  
pointu f

Oignon rougePatate douce

PommeGousse d’ail

Lebné fAmandes  
salées

CitronCoriandre  
fraîche f

Ras-el-hanout

Au menu d’aujourd’hui : un plat de légumes délicieusement nourrissant. Les pois chiches sont 
des légumineuses pleines de vitamines, ce qui en fait un ingrédient de prédilection pour les 
plats végétariens tels que celui-ci. Dans cette recette, ils sont cuits avec du ras-el-hanout, un 
mélange d’épices marocain qui apporte des saveurs chaudes et sucrées.

Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours Calorie-focus

* g

% L

Salade orientale aux patates douces et aux pois chiches 
Avec des épinards, des amandes salées et du lebné frais

VégéVTotal : 35-40 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
Patate douce (g) 150 300 450 600 750 900
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pomme (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Poivron rouge  
pointu (pc) f

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

Épinards (g) f 100 200 300 400 500 600
Pois chiches (boîte)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ras-el-hanout (cc) 2 4 6 8 10 12
Coriandre fraîche  
(g) 23) f

21/2 5  71/2 10 121/2 15

Citron (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Amandes salées 
(g) 5) 8) 25) 10 20 30 40 50 60

Lebné (g) 7) 19) 22) f 50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2711 / 648 451 / 108
Lipides total (g) 33 5
 Dont saturés (g) 6,6 1,1
Glucides (g) 62 10
 Dont sucres (g) 21,2 3,5
Fibres (g) 16 3
Protéines (g) 18 3
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

5) Cacahuètes 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Passoire, plaque recouverte de papier sulfurisé et sauteuse.
Recette de salade orientale aux patates douces et aux pois chiches : c’est parti !

PRÉPARER LES PATATES DOUCES
Préchauffez le four à 220 degrés. Pesez 

les patates douces et épluchez-les ou lavez-
les soigneusement. Coupez-les en rondelles 
d’environ 1 cm d’épaisseur et disposez-les 
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé.  
Arrosez-les avec 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne, puis salez et poivrez. Enfournez-les 
ensuite pendant 20 à 30 minutes.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’oignon 

rouge et écrasez l’ail ou hachez-le finement. 
Retirez le trognon de la pomme et coupez-la 
en petits morceaux. Taillez le poivron en fines 
lamelles et déchirez les épinards. Rincez les 
pois chiches et égouttez-les dans la passoire.

 CUIRE À LA POÊLE
 Faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans la sauteuse à feu moyen-vif. Faites 
revenir l’oignon, l’ail et le ras-el-hanout 
2 à 3 minutes. Ajoutez éventuellement de 
l’huile si les épices accrochent vite. Ajoutez 
la pomme et le poivron, puis poursuivez la 
cuisson 6 à 8 minutes. Salez et poivrez.

CUIRE ET COUPER
 Ajoutez les pois chiches à la sauteuse et 
faites cuire 4 à 6 minutes de plus. Pendant ce 
temps, ciselez la coriandre.

AJOUTER LES ÉPINARDS
 Hors du feu, incorporez les épinards à la 
sauteuse. Salez et poivrez à nouveau. Coupez 
le citron en quartiers.

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport, limitez-vous à 100 g de patates 
douces par personne et utilisez 1/2 cs d’huile 
d’olive par personne plutôt que 1 cs pour les 
oignons et l’ail.

SERVIR
 Servez les patates douces sur les 
assiettes. Disposez les pois chiches et les 
légumes par-dessus et garnissez-les avec les 
amandes et la coriandre. Accompagnez le 
tout du lebné et des quartiers de citron.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Cette recette est 
très riche en fibres, puisqu’elle contient 
plus de 50 % des apports quotidiens 
recommandés, notamment grâce aux pois 
chiches, mais aussi aux patates douces et aux 
autres légumes.



Pecorino  
râpé f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Lardons f

Brocoli fPiment  
  rouge f

CitronOrzo

Une des nombreuses théories qui expliquent l’origine des spaghetti carbonara veut que la 
grande quantité de poivre noir moulu sur le plat rappelle la poudre de charbon - alla carbonara 
signifiant littéralement « à la charbonnière ». On dit aussi qu’il s’agissait simplement du plat de 
pâtes des mineurs de charbon. Le secret d’une bonne carbonara, c’est la simplicité. Et dans la 
variante d’aujourd’hui, l’orzo remplace les spaghetti.

Avancé

Consommer dans  
les 3 jours

+

§

Orzo alla carbonara 
Avec des brocolis rôtis piquants

Total : 30-35 min.7



BIEN  
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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
Piment rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Brocolis (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Citron (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Lardons (g) f 40 80 120 160 200 240
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

2 2 4 4 6 6

Pecorino râpé (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Bouillon de  
légumes (ml) 125 250 375 500 625 750

Huile de tournesol (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) 3548 / 848 620 / 148 
Lipides total (g) 48 8
 Dont saturés (g) 16,3 2,8
Glucides (g) 63 11
 Dont sucres (g) 4,7 0,8
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 36 6
Sel (g) 4,1 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose

tCONSEIL : Vous pouvez laisser les 
brocolis au four jusqu’à la formation de 
taches brunes foncées (juste avant de brûler). 
Elles les rendent encore plus savoureux et 
croquants. Surveillez la cuisson toutes les 5 
minutes.

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle, râpe fine, 2 bols, poêle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette d’orzo alla carbonara : c’est parti !

RÔTIR LES BROCOLIS
Préchauffez le four à 220 degrés. Épépinez 

et émincez le piment rouge. Découpez les 
bouquets de brocoli en fleurettes et les tiges 
en morceaux. Sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé, mélangez les brocolis, le 
piment et l’huile d’olive. Salez et poivrez. 
Enfournez-les 12 à 18 minutes ou jusqu’à ce 
que les brocolis soient croquants t. Pendant 
ce temps, préparez le bouillon pour l'orzo.

CUIRE L’ORZO
Pendant ce temps, faites chauffer l’huile 

de tournesol dans le wok ou la sauteuse. 
Ajoutez l’orzo et remuez 1 minute à feu 
moyen-vif. Versez le bouillon et 50 ml d’eau 
par personne par-dessus, couvrez et 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.

 CUIRE LES LARDONS
 Pendant ce temps, prélevez le zeste du 
citron. Coupez-le ensuite en deux, pressez 
une moitié et coupez l’autre en quartiers. 
Faites chauffer la poêle à feu moyen-vif et 
faites-y dorer les lardons sans beurre ni 
huile 6 à 8 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient 
croquants. Ajoutez 1/2 cc de jus de citron par 
personne, mélangez bien et retirez la poêle 
du feu.

PRÉPARER LA SAUCE
 Pendant ce temps, dans un bol, cassez 
la moitié des œufs en ne gardant que les 
jaunes. Ajoutez-y le reste des œufs entiers 
(jaune et blanc) puis battez-les pour obtenir 
un mélange homogène. Prenez 3 cs par 
personne des œufs battus et mélangez-les 
au pecorino râpé. Ajoutez-y une généreuse 
quantité de poivre noir.

MÉLANGER L’ORZO
 Retirez le wok du feu et mélangez vite les 
lardons à l’orzo. Ajoutez immédiatement le 
mélange aux œufs et au fromage et remuez 
soigneusement, mais le plus rapidement 
possible tt. Il ne faut pas que les œufs 
prennent, mais qu’ils forment une belle 
sauce brillante s'accrochant à l’orzo.

SERVIR
 Servez l’orzo alla carbonara et les 
brocolis rôtis. Arrosez et saupoudrez les 
brocolis de jus et de zeste de citron à votre 
guise. Accompagnez le tout des quartiers 
de citron.

ttCONSEIL : Il est important que la 
poêle soit hors du feu lorsque vous ajoutez le 
mélange aux œufs, faute de quoi ils cuiront. 
Mais veillez aussi à ce que l’orzo n’ait pas trop 
refroidi pour éviter que les œufs ne restent 
froids.



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

Très facile Végé

À manger dans 
les 5 jours

- v

%

Rapido Total : 20 min.4

  Fromage Danablu f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Pain au levain

Persil plat frais fGousse d’ail

Mélange de carotte et 
de chou rouge f

Portobello f

PETIT PAIN GARNI D’UNE OMELETTE AU BLEU 
Avec du portobello à la poêle et du coleslaw



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

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

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

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

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

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

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

• Servez les petits pains avec le reste de coleslaw.

tCONSEIL :  Inutile de retourner l’omelette : elle est prête dès 
que le dessus a pris.

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

• Écrasez l’ail (ou émincez-le) et hachez grossièrement le persil 
plat.                  

• Coupez le portobello en tranches.                                                                                

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

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

et réservez séparément.    

• Enfournez le pain au levain 8 minutes.                                                     

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

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Persil plat frais (brins) 23) f 3    6 9    12 15    18
Portobello (pc) f 1 2 3 4 5 6
Mélange de carotte et de  
chou rouge (g) 23) f

100 200 300 400 500 600

Pain au levain (pc) 
1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) 1 2 3 4 5 6

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

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3707 / 886 741 / 177
Lipides (g) 52 10
 Dont saturés (g) 19,2 3,8
Glucides (g) 68 14
 Dont sucres (g) 5,5 1,1
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 33 7
Sel (g) 2,4 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 21) Œufs 22) Noix 23) Céleri 27) Lupin

USTENSILES : Saladier, bol et 2 poêles. 
Recette de petit pain garni d’une omelette au fromage bleu : c’est parti !



Cette recette crémeuse de casarecce aux épinards est rapide à préparer, d'autant plus que 
notre boucher a déjà épicé le poulet haché. Originaire du Sud de l'Italie, les casarecce sont 
une variété de pâtes légèrement recourbée. Grâce à leur forme la sauce s'y adhère facilement 
pour que chaque bouchée soit une explosion de saveurs.

Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

- 

§

Rapido Total : 20 min.4

 Crème liquide f

PaprikaPoulet haché épicé à 
l’italienne f

Gousse d’ailOignon

CasarecceTomates-cerises 
rouges f

Épinards f

Casarecce, poulet haché et sauce à la crème 
Avec des épinards et des tomates-cerises



Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 AJOUTER LES ÉPINARDS 
• Déchirez les épinards, éventuellement en plusieurs fois, 

au-dessus de la casserole, puis remuez jusqu’à ce que les 
feuilles aient réduit.

• Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Servez les casarecce et versez la sauce par dessus.

1 PRÉPARER
• Portez 500 ml d’eau par personne à ébullition dans 

la casserole.
• Émincez l’oignon et écrasez l’ail (ou hachez-le finement). 
• Coupez les tomates-cerises en deux.
• Faites cuire les casarecce 10 à 12 minutes à couvert. 

Égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

2 CUIRE À LA POÊLE
• Pendant ce temps, chauffez l’huile d’olive dans 

la sauteuse.
• Faites cuire le poulet haché 5 minutes à feu moyen-vif en 

le détachant.
• Ajoutez l’oignon et l’ail à mi-cuisson. 
• Ajoutez les tomates-cerises, le paprika et la crème, puis 

réchauffez 2 minutes. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 2 3 4 4
Tomates-cerises rouges (g) f 125 250 375 500 625 750
Casarecce (g) 1) 90 180 270 360 450 540
Poulet haché épice  
à l’italienne (g) f

100 200 300 400 500 600

Paprika (cc) 1 2 3 4 5 6
Crème liquide (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Épinards (g) 23) f 100 200 300 400 500 600

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

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3105 / 742 441 / 105
Lipides (g)  29 4
 Dont saturés (g)  10,9 1,5
Glucides (g)  80 11
 Dont sucres (g)  8,8 1,3
Fibres (g)  9 1
Protéines (g)  36 5
Sel (g) 0,4 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait (lactose)
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES casserole avec couvercle et wok ou sauteuse. 
Recette de casarecce, poulet haché et sauce à la crème : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



40-45 min Sans gluten

À manger dans  
les 3 jours

g9

§

* Facile

Prenez l'air marin avec ce plat de crevettes inspiré de la bouillabaisse ! Pour accompagner les 
crevettes, vous allez préparer une sauce fraîche et sucrée à partir de mini-tomates Roma et une 
purée de pommes de terre onctueuse.

CREVETTES À LA SAUCE TOMATE FRAÎCHE 
AVEC UNE PURÉE DE POMMES DE TERRE FONDANTE ET DES HARICOTS VERTS

Crevettes f

CitronPersil plat  
frais f

Haricots  
 verts f

Pommes de terre 
farineuses

Mini-tomates  
Roma f

Échalote



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 LA PURÉE
 Pendant ce temps, tamponnez les 
crevettes avec de l’essuie-tout pour les sécher. 
Écrasez les pommes de terre et le reste de 
beurre à l’aide du presse-purée pour obtenir une 
purée très fine. Pour plus d’onctuosité, ajoutez 
un filet de lait t. Salez, poivrez et ajoutez ½ cc 
de jus de citron par personne. 

CUIRE ETMIXER
  Chauffez le reste d’huile d’olive dans la 
poêle et faites cuire les crevettes 3 à 4 minutes 
à feu moyen-vif. Salez et poivrez. Réservez hors 
de la poêle. Ajoutez le sucre à la petite casserole 
contenant les tomates. Hors du feu, réduisez les 
tomates en sauce à l’aide du mixeur plongeant. 
Ajoutez le jus de cuisson des crevettes à la 
sauce tomate, puis salez et poivrez. 

SERVIR
 Servez la sauce tomate sur des assiettes 
peu profondes et disposez la purée de pommes 
de terre par-dessus. Ajoutez les crevettes et 
parsemez le tout de persil. Accompagnez des 
haricots verts.

tCONSEIL : Le but est d’obtenir une purée 
lisse, très crémeuse. Ajoutez donc plus de lait 
que d’habitude et continuez à bien écraser 
jusqu’à obtenir la consistance désirée.

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Épluchez les pommes de terre et coupez-

les grossièrement. Dans la casserole, versez 
de l’eau à hauteur des pommes de terre et, 
à couvert, portez à ébullition. Faites cuire 
15 à 17 minutes. Égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle.

CUIRE LES HARICOTS VERTS
Pendant ce temps, équeutez les haricots 

verts.  Dans une casserole avec couvercle, 
versez de l’eau à hauteur des haricots. À 
couvert, portez à ébullition et faites-les cuire 
6 à 8 minutes. Ensuite, égouttez-les et réservez-
les sans couvercle. Ajoutez ½ cs de beurre par 
personne, puis salez et poivrez.  

PRÉPARER LA SAUCE TOMATE
 Pendant ce temps, émincez l’échalote 
et coupez les mini-tomates Roma en quatre. 
Hachez grossièrement le persil plat et pressez 
le jus du citron. Faites chauffer ½ cs d’huile 
d’olive par personne dans la petite casserole et 
faites revenir l’échalote 1 minute à feu moyen. 
Ajoutez les mini-tomates Roma ainsi que 50 ml 
d’eau par personne et émiettez le bouillon cube 
au-dessus de la casserole. Portez à ébullition, 
puis baissez le feu sur doux et laissez mijoter 
5 à 7 minutes à couvert. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
farineuses (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Haricots verts (g) f 150 300 450 600 750 900
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mini-tomates Roma 
(g) f

75 150 225 300 375 450

Persil plat frais  
(brins) 23) f

3 6 9 12 15 18

Citron (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Crevettes (g) 2) f 120 240 360 480 600 720

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 2    4    6    8    10    12    
Huile d’olive (cs) 11/2 3    41/2 6 71/2 9    
Cube de bouillon de 
poisson (pc)

 1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    

Lait Un bon filet
Sucre (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3297 / 788 443 / 106
Lipides (g) 45 6
 Dont saturés (g) 19,6 2,6
Glucides (g) 62 8
 Dont sucres (g) 6,8 0,9
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 26 3
Sel (g) 2,9 0,4

ALLERGÈNES

2) Crustacés
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES
Deux casseroles avec couvercle, petite casserole avec couvercle, presse-purée et poêle. 
Recette de crevettes à la sauce tomate fraîche : c’est parti !



45-50 min

Consommer dans  
les 3 jours

0

§

+ Avancé

En hiver, rien de mieux qu’un bon plat mijoté ! Le veau que vous allez utiliser aujourd’hui a été 
préparée à l’avance, vous n'avez donc plus besoin de faire mijoter la viande pendant des heures. 
Et qui dit mijoté, dit frites ! Le tout est accompagné d’une salade de chicons qui apporte de 
la fraîcheur.

RAGOÛT DE VEAU DE LUXE ET SALADE DE CHICONS 
AVEC UN CHUTNEY DE CANNEBERGES ET DE LA POIRE

Feuille de  
laurier

Thym frais fMijoté de  
veau f

Carotte fPommes de terre  
à chair ferme

Gousse d’ailOignon

Mayonnaise f

Poire

Chicon fPersil frisé  
frais f

Raisins secs

Citron

Chutney de  
canneberges f

Mâche 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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MIJOTER
 Portez le ragoût de veau à ébullition 
et laissez mijoter 15 minutes à couvert. Il se 
désagrégera un petit peu. Lors des 5 dernières 
minutes, retirez le couvercle et augmentez le 
feu. Ajoutez éventuellement un peu d’eau si 
la viande s’assèche trop vite ou prolongez la 
cuisson si la préparation reste trop liquide. 
Retirez le thym et la feuille de laurier 
du ragoût.

PRÉPARER LA SALADE
  Pendant ce temps, hachez grossièrement 
le persil. Coupez le chicon et la poire en fines 
lamelles t. Pressez le citron. Mélangez, par 
personne, 1/4 de part de la mayonnaise, 1/4 cs 
d’huile d’olive vierge extra et 1/2 cs de jus de 
citron au chicon. Ajoutez la poire, les raisins 
secs et la moitié du persil à la salade de 
chicons. Salez et poivrez.  

SERVIR
 Servez la mâche sur les assiettes et 
versez la salade de chicons par-dessus. 
Disposez le mijoté de veau à côté, 
garnissez-le avec le reste de persil et 
accompagnez le tout des frites et du reste 
de mayonnaise.

tCONSEIL : Si la poire de votre box est 
dure, râpez-la ou coupez-la en fines tranches.

PRÉPARER LES FRITES AU FOUR 
Préchauffez le four à 210 degrés et 

préparez le bouillon pour le mijoté. Épluchez 
ou lavez bien les pommes de terre et 
coupez-les en frites de ½ cm d’épaisseur. 
Sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, 
arrosez-les avec 1 cs d’huile d’olive par 
personne, puis salez e poivrez. Faites-les 
dorer 35 à 40 minutes au milieu du four. 
Retournez à mi-cuisson. 

COUPER ET CUIRE
Pendant ce temps, pesez les carottes 

et coupez-les en très petits morceaux. 
Émincez l’oignon et écrasez l’ail ou hachez-le 
finement. Faites chauffer 1 cs de beurre par 
personne à feu moyen-vif dans la sauteuse. 
Faites revenir l’ail et l’oignon 2 à 3 minutes. 
Ajoutez les carottes et poursuivez la cuisson 
6 à 8 minutes. 

 PRÉPARER LE RAGOÛT
 Baissez le feu sur doux et ajoutez le 
mijoté de veau, le bouillon, les brins de 
thym, la feuille de laurier, le chutney de 
canneberges et la moutarde à la sauteuse.

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

Carotte (g) f 100 200 300 400 500 600
Oignon (pc) 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Mijoté de veau (g) 1) f 150 300 450 600 750 900
Thym frais (g) 23) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Feuille de laurier (pc) 1 1 2 2 3 3
Chutney de 
canneberges (g)  
19) 22) f

20 40 60 80 100 120

Persil frisé frais  
(g) 23) f

21/2 5 71/2 10 121/2 15

Chicon (pc) f 1 2 3 4 5 6
Poire (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Mayonnaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Raisins secs (g)  
19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Mâche (g) 23) f 20 40 60 80 100 120

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

Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Huile d’olive  
vierge extra (cs)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3987 / 953 492 / 118 
Lipides (g) 50 6
 Dont saturés (g) 13,9 1,7
Glucides (g) 80 10
 Dont sucres (g) 30,9 3,8
Fibres (g) 12 1
Protéines (g) 40 5
Sel (g) 2,2 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Recette de ragoût de veau de luxe et salade de chicons : c’est parti !



DESSE
RT

Pomme Flocons d’avoine

Crème à fouetter f

Poire Noisettes grillées

%
Consommer dans  
les 5 jours

Total : 30 – 35 min.7

* Facile Rien de plus réconfortant que ce crumble à la pomme et 
à la poire pendant ces jours d'hiver. Le crumble croquant 
est fait d’avoine et de noisettes. Pour la touche finale vous 
le servez avec de la crème fouettée. 

CRUMBLE À LA POMME ET À LA POIRE 
Avec de l’avoine et des noisettes



DÉLICIEUX  
DESSERT

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter ! 
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CRUMBLE À LA POMME ET À LA POIRE 
 
USTENSILES 
Petite casserole, 2 bols, plat à four petit ou moyen et fouet 
ou mixeur.

1 Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez la poire et la 
pomme, puis retirez le trognon. Taillez les deux fruits en 

petits dés. Faites chauffer la petite casserole à feu moyen-
vif, puis ajoutez la poire et la pomme ainsi que ½ cc de 
cassonade par personne. Laissez mijoter 5 minutes à feu 
moyen-doux. Remuez régulièrement.

2 Pendant ce temps, coupez le beurre en morceaux. 
Hachez grossièrement les noisettes. Dans le bol, 

mélangez l’avoine, les noisettes, le reste de cassonade, la 
farine et une pincée de sel. Ajoutez le beurre et malaxez le 
tout avec vos doigts jusqu’à obtenir de gros morceaux.

3 Disposez la pomme et la poire dans le fond du 
ramequin. Parsemez du mélange à l’avoine et 

enfournez 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le crumble soit 
doré. Vérifiez bien qu’il ne cuise pas trop. 

4 Mélangez la crème à fouetter et le sucre semoule 
dans un bol et battez au fouet ou au mixeur jusqu’à 

obtenir un mélange aéré. Servez le crumble dans les bols 
et garnissez de crème fouettée. 

INGRÉDIENTS 2P 4P

Poire Conférence (pc) 2 4
Pomme Elstar (pc) 1 2
Noisettes grillées (g) 8) 19) 22) 25) 30 60
Flocons d’avoine (g)  
15) 19) 22) 25) 

50 100

Crème à fouetter (ml) 7) f 100 200
À ajouter vous-même

Cassonade (cs) 2 4
Beurre froid (cs) 4 8
Farine (cs) 2 4
Sucre semoule (cs)  ½ 1
Sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION

POUR 
100 G

Énergie (kJ/kcal) 3423 / 818 935 / 223
Lipides (g) 54 15
 Dont saturés (g) 28,5 7,8
Glucides (g) 71 19
 Dont sucres (g) 42,2 11,5
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 9 2
Sel (g) 0,0 0,0

 

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes 22) 
(Autres) noix 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 DÉJEUNER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez 
pas à nous contacter ! 
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PETIT PAIN AU LEVAIN  
Avec une omelette aux lardons et ciboulette

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Pain au levain (pc)  
1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) f

2 4

Ciboulette fraîche (brins) 23) f 4 8
Œuf de poule élevée en plein air (pc) 
3) f

4 8

Lardons (g) f 40 80

Lait 7) 15) 20) Un filet

À ajouter vous-même

Beurre (cs) ½ 1

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et poêle.

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2443 / 584 857 / 205
Lipides (g) 24 8
 Dont saturés (g) 9,0 3,2
Glucides (g) 63 22
 Dont sucres (g) 2,1 0,7
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 28 10
Sel (g) 2,2 0,8

ALLERGÈNES

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

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Cacahuètes 
20) Soja 21) Lait/lactose 22) Noix 23) Céleri 27) Lupin 

1 Préchauffez le four à 210 degrés. Enfournez le pain au levain 6 à 8 minutes. 

2 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. Dans un bol, battez les œufs avec un 
filet de lait et la ciboulette. Salez et poivrez. 

3 Faites fondre le beurre dans la poêle et faites dorer les lardons 2 minutes à feu 
moyen-vif. Préparez 1 omelette pour 2 personnes.

4 Coupez le pain en deux et garnissez avec l’omelette. Accompagnez d’un verre 
de lait.  

 PETIT PAIN AU LEVAIN  
Avec une omelette aux lardons 
et ciboulette  
 
 
FROMAGE BLANC AUX 
FRUITS  
Avec du muesli et de la noix de 
coco râpée 
 
BISCOTTES 
MULTICÉRÉALES  
À l'avocat, au fromage de 
chèvre et au cresson



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

BISCOTTES MULTICÉRÉALES 
À l’avocat, au  fromage de chèvre et au cresson

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Banane (pc) 1 2

Mandarine (pc) 2 4 
Fromage blanc demi-écrémé (g)  
7) 15) 20) f

250 500

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

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 50 100 

fConserver au réfrigérateur

 
VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1552 / 371 554 / 133
Lipides (g) 14 5
 Dont saturés (g) 9,6 3,4
Glucides (g) 39 14
 Dont sucres (g) 25,4 9,1
Fibres (g) 5 2
Protéines (g) 13 5
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix 12) Sulfites   

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

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

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

4 8

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

50 100

Cresson (cs) 15) 23) 24) f 2 4

À ajouter vous-même

Poivre et sel Selon le goût

fConserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1841 / 440 1151 / 275
Lipides (g) 33 21
 Dont saturés (g) 7,5 4,7
Glucides (g) 21 13
 Dont sucres (g) 5,9 3,7
Fibres (g) 5 3
Protéines (g) 14 9
Sel (g) 0,8 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 11) Sésame 13) Lupin 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 23) Céleri 
24) Moutarde

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

2 Versez le fromage blanc dans les bols.  

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

noix de coco râpée et le muesli.

FROMAGE BLANC AUX FRUITS 
Avec du muesli et de la noix de coco râpée

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

les biscottes avec l’avocat. 

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

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



Églefin lardé aux haricots verts Purée accompagnée d'une saucisse fumée Riz à la grecque et feta fondante

Soupe de courgette et pesto aux 
champignons des bois

 Curry au poulet et aux haricots verts  Linguine crémeuses au fromage 
de chèvre

 Émincé de bœuf et pak-choï au wok  Filet mignon de porc rôti  Wellington à la courge et au fromage 
de chèvre

Couscous perlé aux échalotes

Spaghetti au saumon fumé à chaud et 
sauce au poireau

Tofu épicé, riz et sauce aux 
cacahuètes

Oiseau sans tête et des pommes de terre 
au lard

LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 52 – Du 22 au 26 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 !

SEMAINE 51 | 2018

NOËL EST À VOTRE PORTE

Pomme poêlée, raisins secs et éclats de gaufre

Crackers au jambon

Tarte au citron meringué

Crêpes complètes à la ricotta Yaourt bulgare aux raisins

Est-ce que vous êtes prêt ? La Box de Noël est disponible jusqu'au 
17 décembre inclus. Et si vous l'avez raté, retrouvez un délicieux 

repas festif végétarien au menu de la semaine prochaine : un 
Wellington à la courge et au fromage de chèvre avec une sauce aux 

canneberges et une purée de panais ! 

Joyeuses fêtes !

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
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