
Pommes de terre 
à chair ferme  

Gyros de poulet  Mayonnaise  

Gousse d'ail  

Ciboulette fraîche  Tomates cerises  

Radicchio et laitue 
iceberg

Ingrédients de base

 FAMILIALE  40 min. • À consommer dans les 3 jours

FAMILIALE

Huile d'olive, babeurre, poivre et sel

Gyros au poulet façon kebab 
servi avec des frites au four, de la salade et des tomates



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

Ustensiles
Poêle, petit bol, essuie-tout, saladier, papier 
sulfurisé, plaque de cuisson

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à 
chair ferme (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomates cerises (g) 125 250 375 500 625 750

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

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

40 75 100 140 175 215

Gyros de poulet* (g) 110 220 330 440 550 660

Radicchio et laitue 
iceberg* (g)

50 100 150 200 250 300

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

Babeurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3429 /820 564 /135
Lipides total (g) 51 8
 Dont saturés (g) 7,6 1,3
Glucides (g) 56 9
 Dont sucres (g) 6,7 1,1
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 0,7 0,1

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

1. Préparer les frites
Préchauffez le four à 220 degrés. Épluchez les 
pommes de terre et taillez-les en lamelles de 
1/2 à 1 cm. Épongez-les avec de l’essuie-tout, 
puis disposez-les sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Arrosez avec la moitié de l’huile 
d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez les frites 
25 à 35 minutes ou plus longtemps si vous les aimez 
croustillantes. Retournez à mi-cuisson. 

2. Couper
Pendant ce temps, écrasez l'ail ou coupez le 
finement. Coupez les tomates cerises en deux et 
ciselez la ciboulette.

CONSEIL : Si vous n’avez pas de babeurre, 
remplacez-le par du yaourt ou du lait normal. 
La vinaigrette sera alors plus ou moins épaisse. 
Si vous n’avez rien de tout cela, limitez-vous à 
la mayonnaise. 

3. Préparer la vinaigrette
Pour la vinaigrette, mélangez 1 1/2 cs de mayonnaise 
par personne, le babeurre et la ciboulette dans le 
saladier (voir CONSEIL). Salez et poivrez. Dans un 
autre petit bol, mélangez le reste de mayonnaise 
et l’ail. Si vous avez reçu une grosse gousse ou que 
vous trouvez l’ail cru trop fort, réduisez la quantité 
de moitié.

4. Cuire le gyros de poulet
Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans la poêle 
et faites cuire le gyros de poulet 5 à 7 minutes à 
feu moyen-vif. 

5. Mélangez la salade
Pendant ce temps, dans le saladier, mélangez le 
raddichio, la laitue iceberg, les tomates cerises et 
la vinaigrette. 

6. Servir
Dans un kebab, tous les ingrédients sont empilés : 
servez les frites sur les assiettes, disposez la salade 
par-dessus, puis le gyros de poulet. Garnissez de 
mayonnaise à l’ail. Si vous préférez que les frites 
restent croustillantes, disposez la salade et le gyros 
à côté des frites (voir CONSEIL).

CONSEIL : Si vous avez une sauce piquante dans 
vos placards, sachez qu’elle accompagne très bien 
ce plat.

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

Lait de coco  Concentré de tomates  

Gingembre frais  

Curry en poudre  Patate douce  

ÉpinardsPain naan  

Citron vert  Coriandre fraîche  

Graines de courge  Lentilles rouges 
concassées  

Ingrédients de base

45 min. • À consommer dans les 5 jours

Bouillon de légumes, huile de tournesol, 
huile d'olive vierge extra, huile d'olive, 
poivre et sel.

Dahl à l'indienne aux patates douces et lait de coco 
garni de graines de courge et accompagné d'un naan épicé



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

Ustensiles
Poêle, petit bol, râpe, plaque de cuisson, papier 
sulfurisé, sauteuse ou grande poêle

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Gingembre frais* (cm) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Patate douce (g) 75 150 225 300 375 450

Curry en poudre (cc) 
9) 10)

1½ 3 4½ 6 7½ 9

Concentré de tomates 
(boîte)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Lait de coco (ml) 26) 125 250 375 500 625 750

Lentilles rouges 
concassées (g)

35 70 100 140 170 210

Graines de courge (g) 
18) 22) 25)

10 20 30 40 50 60

Coriandre fraîche* (g) 5 10 15 20 25 30

Citron vert (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Pain naan (pc) 1) 7) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

250 500 750 1000 1250 1500

Huile de tournesol 
(cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3789 /906 471 /113
Lipides total (g) 52 7
 Dont saturés (g) 24,7 3,1
Glucides (g) 78 10
 Dont sucres (g) 17,7 2,9
Fibres (g) 18 2
Protéines (g) 25 3
Sel (g) 3,4 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose 9) Céleri 
10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits 
à coque 23) Céleri 25) Graines de sésame 26) Dioxyde de 
soufre et sulfite

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés et préparez le 
bouillon. Émincez l’oignon et râpez finement le 
gingembre (si vous le souhaitez avec la peau). 
Épluchez les patates douces et coupez-les en 
morceaux de 11/2 cm.

CONSEIL : Ce plat est riche en calories. Si vous en 
surveillez votre apport, échangez la moitié du lait de 
coco pour la même quantité de bouillon et utilisez 
la moitié des graines de courge - ou omettez-les. Le 
reste du lait sera délicieux le lendemain réchauffé 
avec des flocons d'avoine et graines de courge. 

2. Faire revenir

Faites chauffer l’huile de tournesol à feu moyen-
vif dans la grande poêle. Faites revenir l’oignon 
3 à 4 minutes. Ajoutez le gingembre, le curry et le 
concentré de tomates. Remuez bien et poursuivez 
la cuisson 2 minutes. Remuez le lait de coco ou 
secouez le paquet jusqu’à ce que les éventuels 
grumeaux se dissolvent. Ajoutez le bouillon et le lait 
de coco à la grande poêle et portez à ébullition. 

3. Cuire le dahl
Ajoutez les patates douces et les lentilles 
corail, salez et poivrez, puis faites cuire à couvert 
18 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient ramolli. 
Ajoutez éventuellement de l’eau si le dahl s'assèche 
trop vite. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient près des 2/3 de 
l'apport journalier en fibres recommandé. Les 
lentilles, les légumes et enfin la patate douce en sont 

les principales sources.

4. Préparer la sauce
Pendant ce temps, dans une poêle faites griller 
les graines de courge à sec jusqu’à ce qu’elles 
commencent à sauter. Hachez finement la 
coriandre, prélevez le zeste du citron vert et 
pressez le fruit. Dans un petit bol, mélangez la 
moitié de la coriandre, le zeste de citron vert, 2 cc 
de jus de citron vert par personne, les graines de 
courge grillées et l’huile d’olive vierge extra. Salez 
et poivrez. 

5. Cuire le naan
Dans l’autre bol, mélangez le reste de coriandre et 
l’huile d’olive, puis salez et poivrez. Disposez le naan 
(voir CONSEIL) sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé et enduisez-le d’huile à la coriandre. 
Enfournez-le 5 à 7 minutes. Laissez refroidir un peu, 
puis coupez en deux.

CONSEIL : Vous recevez plus de pain qu’il n’en 
faut pour la recette. Si vous êtes un gros mangeur ou 
que vous ne surveillez pas votre apport calorique, 
servez 1 naan par personne.

6. Servir
Lorsque le dahl est prêt, incorporez les épinards 
et laissez-les réduire. Goûtez le dahl, puis salez, 
poivrez et ajoutez le reste de jus de citron vert. 
Servez le dahl dans des bols, garnissez avec l’huile 
aux graines de courge et accompagnez le tout 
du naan. 

Bon appétit !
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Gousse d'ail  

Aubergine  Courgette  

Oignon  

Viande hachée de 
bœuf et de porc  

Basilic frais  

Crème fraiche

Penne complètes  Tomates cerises  

Passata de tomates  Épices italiennes  

Ingrédients de base

30 min. • À consommer dans les  jours

Bouillon de légumes, huile d'olive, vinaigre 
balsamique noir, poivre et sel

Soupe italienne à la viande hachée 
accompagnée d'aubergine et de courgette



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

Ustensiles
Marmite à soupe avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Basilic frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Viande hachée de 
bœuf et de porc* (g)

100 200 300 400 500 600

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Aubergine* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Épices italiennes (cc) 1 2 3 4 5 6

Passata de tomates 
(pc)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomates cerises 
(boîte)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Penne complètes (g) 
1) 17) 20)

45 90 135 180 225 270

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

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

200 400 600 800 1000 1200

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
noir (cs)

1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3220 /770 313 /75
Lipides total (g) 36 3
 Dont saturés (g) 14,1 1,4
Glucides (g) 65 6
 Dont sucres (g) 31,1 3,0
Fibres (g) 12 1
Protéines (g) 39 4
Sel (g) 2,8 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 17) Eieren 20) Soja

LE SAVIEZ-VOUS ? Pratiques, les légumes en conserve 
sont aussi riches en vitamines, minéraux et fibres que 
les légumes frais. Ce plat vous  apporte plus de 400 g de 
légumes, plus que la quantité journalière recommandée !

1. Préparer
Préparez le bouillon. Écrasez l'ail ou coupez-le 
finement. Hachez l'oignon. Retirez les feuilles de 
basilic des tiges et conservez ces dernières. Ajoutez 
les tiges de basilic au bouillon. Coupez l'aubergine 
et la courgette en petits dés. 

2. Cuire la viande hachée
Faites chauffer 1/2 cs d'huile d'olive par personne 
à feu moyen-vif dans une marmite à soupe avec 
couvercle. Faites revenir l'ail et l'oignon 1 à 
2 minutes. Augmenter ensuite le feu, ajoutez la 
viande hachée et faites cuire 2 à 3 minutes en 
séparant la viande. 

3. Ajouter les légumes
Ajoutez l'aubergine, la courgette et les herbes 
italiennes à la marmite à soupe et laissez cuire 
encore 2 à 3 minutes. 

4. Faire cuire la soupe
Arrosez le tout d'1 cs par personne de vinaigre 
balsamique noir. Ajoutez la passata, les tomates 
cerises et le bouillon et portez à ébullition à couvert. 
Ajoutez les penne dès que la soupe est à ébullition 
et faites cuire 10 à 12 minutes à couvert, ou jusqu'à 
ce que les pâtes soient cuites. 

5. Ciseler le basilic
Ciselez le basilic en lamelles. 

6. Servir
Servez la soupe dans les bols. Ajoutez la crème 
fraîche sur la soupe et garnissez des lamelles 
de basilic. 

Bon appétit !

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

Filet de poulet  Romarin frais  

Champignons blonds  

Échalote  Gousse d'ail  

Crème fouettéeBrocoli  

Filet de poulet sauce à la crème et moutarde 
avec des pommes de terre sautées, des champignons blonds et 
du brocoli
 FAMILIALE   RAPIDO  25 min. • À consommer dans les 3 jours

Ingrédients de base
Beurre, Huile d'olive, Bouillon de légumes, 
Vinaigre de vin blanc, Moutarde, Poivre 
et sel

FAMILIALE



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

Ustensiles
Pêle, sauteuse avec couvercle x 2

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pomme de terre à 
chair ferme (g)

200 400 600 800 1000 1200

Champignons blonds* 
(g)

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* 
(branches)

1 2 3 4 5 6

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

Brocoli* (g) 125 250 375 500 625 750

Crème fouettée* 
(ml) 7)

75 150 200 300 350 450

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

Huile d'olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9

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 À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3891 / 930 455 / 109 
Lipides total (g) 65 8
 Dont saturés (g) 27,7 3,2
Glucides (g) 46 5
 Dont sucres (g) 4,5 0,5
Fibres (g) 35 4
Protéines (g) 10 1
Sel (g) 2,8 0,3

Allergènes:
7) Lait/Lactose  
 

1. Cuire les pommes de terre
Préparez le bouillon. Épluchez ou lavez bien les 
pommes de terre et taillez-les en rondelles de 
1/2 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.

2. Péparer 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.

3. 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.

4. Étuver le brocol
Faites chauffer le reste de l’huile d’olive à feu vif 
dans la sauteuse avec couvercle 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. 

5. Préparer la sauce 
Arrosez les champignons avec 75 ml de bouillon 
par personne. Ajoutez le vinaigre blanc, 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.

6. Servir 
Servez les brocolis et les pommes de terre sur les 
assiettes, puis le poulet dans sa sauce à la crème 
et à la moutarde. 
 
Bon appétit !

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

Feta  Œuf de poule 
élevée en plein air  

Échalote  

Thym séché  Gousse d'ail  

Poivron rouge

Concombre  Pâte feuilletée  

Ingrédients de base

 FAMILIALE    VÉGÉ  45 min. • À consommer dans les 5 jours

FAMILIALE

Beurre, huile d'olive vierge extra, vinaigre de 
vin rouge, moutarde, miel, sel et poivre

Tourte à la feta et aux champignons 
servie avec une salade de concombre et de poivron



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

Ustensiles
Plat à four, bol, poêle, essuie-tout, saladier

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Champignons* (g) 125 250 375 500 625 750

Échalote (pc) 1 2 3 4 5 6

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

Thym séché (cc) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

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

1 2 3 4 5 6

Feta* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Pâte feuilletée* 
(paquet) 1) 21)

⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Concombre* (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Vinaigre de vin rouge 
(cc)

1 2 3 4 5 6

Moutarde (cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Miel (cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3697 /884 610 /146
Lipides total (g) 45 11
 Dont saturés (g) 31,0 5,1
Glucides (g) 44 7
 Dont sucres (g) 10,5 11,8
1,9 7 1
Protéines (g) 26 4
Sel (g) 2,6 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 21) Lait/Lactose

LE SAVIEZ-VOUS ? Avec plus de 300 g de 
légumes, ce plat contient beaucoup de 
vitamines. Le poivron est riche en vitamine C, 
la feta en calcium et avec l’œuf, il vous apporte 
aussi une bonne quantité de vitamines D et B12.

1. Couper
Nettoyez les champignons avec de l’essuie-tout. 
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez l’échalote 
et écrasez l’ail ou hachez-le finement. Coupez les 
champignons en deux, voire en quartiers pour les 
plus grands.

2. Cuire les champignons
Dans la poêle, faites chauffer 1/2 cs de beurre par 
personne à feu moyen-vif et faites revenir l’échalote 
et l’ail 3 minutes. Ajoutez les champignons et le 
thym, salez et poivrez, puis faites sauter le tout 
4 à 5 minutes. 

3. Mélanger
Pendant ce temps, battez les œufs dans le bol, salez 
et poivrez. Ajoutez les champignons, émiettez la 
feta par-dessus et mélangez bien. 

4. Cuire la tourte
Graissez le plat à four (voir CONSEIL) avec le reste 
du beurre et ajoutez le mélange aux champignons. 
Disposez la pâte feuilletée par-dessus et repliez 
les bords. Faites une entaille en diagonale dans la 
pâte avant de l’enfourner 18 à 24 minutes, jusqu’à ce 
qu’elle soit bien dorée.

CONSEIL : Si vous cuisinez pour 1 personne, 
choisissez un petit plat à four pour que la tourte ne 
soit pas trop fine.

5. Mélanger la salade
Pendant ce temps, taillez le concombre et le 
poivron en dés. Dans le saladier, mélangez l’huile 
d’olive vierge extra, le vinaigre de vin rouge, la 
moutarde, le miel ainsi que du sel et du poivre pour 
préparer la vinaigrette. Mélangez-la au concombre 
et au poivron.

6. Servir
Servez la tourte et accompagnez-la de la salade. 

Bon appétit !

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

Citron  Noisettes  

Poireau  

Topinambour  Riz pour risotto  

Comté rapéPersil plat  

Ingrédients de base

 VÉGÉ   45 min. • À consommer dans les 5 jours

VÉGÉ

Bouillon de légumes, beurre, vinaigre 
balsamique blanc, poivre et sel

Risotto d’hiver aux topinambours 
servi avec du comté et des noisettes



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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, râpe

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Poireau* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Riz pour risotto (g) 75 150 225 300 375 450

Topinambour (g) 100 200 300 400 500 600

Noisettes (g) 
8) 19) 25)

15 30 45 60 75 90

Citron (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Persil plat* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Comté rapé * (g) 7) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

200 400 600 800 1000 1200

Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Vinaigre balsamique 
blanc (cc)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3418 /817 571 /136
Lipides total (g) 38 6
 Dont saturés (g) 18,8 3,1
Glucides (g) 88 15
 Dont sucres (g) 17,2 2,9
Fibres (g) 9 1,5
Protéines (g) 19 3
Sel (g) 2,6 0,4

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

CONSEIL : Les 100 g de topinambour utilisés 
dans ce plat contiennent plus de fer qu’un steak. 
Les épinards, la chicorée, le tahini (pâte de 
sésame), le tofu, les œufs, les noix de cajou et le 
hareng sont aussi des aliments riches en fer.

1. Préparer
Préparez le bouillon dans la casserole avec 
couvercle et ajoutez-y 150 ml d’eau par personne. 
Émincez l’échalote. Taillez le poireau en fines 
demi-rondelles, puis lavez-le. Faites chauffer 1 cs 
de beurre par personne dans la casserole et faites 
revenir l’échalote 1 minute à feu moyen-vif. Ajoutez 
le poireau et poursuivez la cuisson 5 minutes. 

2. Préparer le riz
Ajoutez le riz à risotto et faites-le sauter 1 minute. 
Ajoutez le vinaigre balsamique blanc et ⅓ du 
bouillon, puis laissez les grains de riz s’en imbiber 
lentement. Remuez régulièrement. 

3. Cuire le risotto
Dès que le riz a absorbé le bouillon, ajoutez-en à 
nouveau ⅓, puis répétez l’opération une troisième 
fois avec le reste. Le risotto est cuit dès que les 
grains sont mous à l’extérieur, mais légèrement 
croquants à l’intérieur. Au total, comptez entre 
20 et 25 minutes. Ajoutez éventuellement de l’eau 
pour faire cuire les grains davantage (voir CONSEIL).

CONSEIL : Il se peut que ce risotto contienne 
plus d’eau que ce à quoi vous êtes habitué. Si cela 
ne vous convient pas, ajoutez moins de bouillon 
et d’eau.

4. Cuire les topinambours
Pendant ce temps, épluchez ou lavez bien les 
topinambours et taillez-les en fines rondelles (voir 
CONSEIL). Concassez les noisettes. Faites chauffer 
le reste de beurre dans la poêle et cuire les rondelles 
de topinambours à feu à moyen-vif 10 à 12 minutes 
ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés et tendres. Salez 
et poivrez. Ajoutez les noisettes concassées et 
poursuivez la cuisson 2 minutes.

CONSEIL: les rondelles de topinambours doivent 
être coupées finement pour être croquantes à 
l’extérieur et moelleuses à l’intérieur.

5. Assaisonner
Versez un filet d’eau chaude ou bouillante dans le 
risotto, coupez le feu et laissez reposer 5 minutes à 
couvert (voir CONSEIL). Râpez le zeste du citron et 
pressez le jus. Ciselez le persil plat frais. Incorporez 
ensuite le comté râpé et 1 cc de jus de citron par 
personne dans le risotto. Assaisonnez de poivre et 
éventuellement de sel.

CONSEIL : Le fait de laisser le risotto reposer à 
couvert le rend encore plus fondant.

6. Servir
Servez le risotto sur les assiettes et garnissez 
des topinambours et noisettes. Parsemez de 
persil et de zeste de citron à votre guise, puis 
poivrez généreusement.

Bon appétit !

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

Concombre  Tomates cerises  

Oignon  

Tomate  Gousse d'ail  

Gouda Mi-Vieux râpé

Mesclun  Pili-pili  

Poulet haché aux épices 
méditerranéennes  

Persil plat frais  

Ingrédients de base

35 min. • À consommer dans les 5 jours • Calorie-focus

Cube de bouillon de légumes, huile d'olive, 
vinaigre balsamique noir, huile d'olive 
vierge extra, poivre et sel

Risotto d’orge mondé au poulet haché et à la tomate 
avec du pili-pili et du persil frais



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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, saladier, wok 
ou sauteuse

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Orge perlé (g) 1) 70 140 210 380 350 520

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Tomate (pc) 1 2 3 4 5 6

Tomates cerises (g) 125 250 375 500 625 750

Concombre* (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 1.99

Persil platrais* (g) 5 10 15 20 25 30

Poulet haché 
aux épices 
méditerranéennes* 
(g)

100 200 300 400 500 600

Pili-pili (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Gouda Mi-Vieux râpé* 
(g) 7)

10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de 
légumes (pc)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2805 /671 457 /109
Lipides total (g) 28 5
 Dont saturés (g) 6,7 1,1
Glucides (g) 70 11
 Dont sucres (g) 14,4 2,4
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 31 5
Sel (g) 1,8 0,3

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

1. Cuire l'orge mondé
Portez 225 ml d’eau par personne à ébullition 
dans la casserole et pesez 70 g d’orge mondé par 
personne (voir CONSEIL). Dissolvez 1/4 de cube 
de bouillon de légumes par personne dans l’eau 
bouillante, ajoutez l’orge mondé et faites-le cuire 
23 à 25 minutes à couvert. Remuez régulièrement 
jusqu’au fond pour éviter qu’il n’attache. Égouttez 
si nécessaire.

CONSEIL : Il vous restera de l’orge. Préparez-le le 
lendemain pour une salade. Si vous ne surveillez pas 
votre apport calorique faites cuire la quantité totale 
dans 275 ml d'eau.

2. Couper
Pendant ce temps, émincez l’oignon et écrasez 
l’ail ou hachez-le finement. Coupez les tomates 
en petits morceaux et les tomates cerises en deux. 
Coupez le concombre en dés. Détachez les feuilles 
de persil des brins et ciselez-les. Ciselez également 
les brins et ajoutez-les à l’eau de l’orge mondé. 
Réservez les feuilles séparément.

CONSEIL :  Ce risotto d'orge mondé doit rester 
humide. Si vous le souhaitez plus sec, laissez les 
tomates et le poulet cuire un peu plus longtemps.  

3. Cuire à la sauteuse
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne 
dans le wok ou la sauteuse et faites revenir l’oignon 
et l’ail 2 minutes à feu moyen. Ajoutez le poulet 
haché et faites-le cuire 3 minutes à feu moyen-
vif en l’émiettant. Ajoutez les tomates cerises, les 
morceaux de tomate et le pili-pili, puis faites cuire 
le tout 7 à 8 minutes de plus à feu moyen-vif. 

4. Préparer la salade
Ajoutez le mesclun et le concombre au saladier. 
Préparez la vinaigrette avec, par personne, 1 cc de 
vinaigre balsamique noir, 1/2 cs d’huile d’olive vierge 
extra ainsi que du sel et du poivre. 

5. Mélanger
Ajoutez l’orge mondé et la majeure partie du persil 
à la sauteuse, salez et poivrez, puis faites cuire le 
tout 1 à 2 minutes de plus. 

6. Servir
Servez l’orge mondé et garnissez-le avec le 
fromage râpé et le reste du persil. Présentez la 
salade en accompagnement.

Bon appétit !

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

Citron jaune  Échalote  

Ravioli chou-fleur 
et beurre noisette  

Gousse d'ail  Pois mange-tout  

Gouda Vieux râpéGraines de courge  

Ingrédients de base

Ravioli au chou-fleur et au beurre noisette 
servis avec des pois mange-tout, des haricots verts et du fromage

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 3 jours • Calorie-focus

RAPIDO

Beurre, Poivre et sel



1. Préparer
• Portez une grande quantité d’eau à ébullition dans la casserole 

pour les haricots. 

• Équeutez les haricots et coupez-les en deux morceaux de 
taille égale.  

2. Cuire à l'eau et couper
• Faites cuire les haricots 7 à 8 minutes à couvert. Ajoutez les 

raviolis et les mange-tout après 2 minutes. Égouttez-les, rincez-
les à l’eau froide et réservez-les sans couvercle. 

• Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail. Taillez l’échalote en 
demi-rondelles. Pressez le citron. 

3. Cuire à la sauteuse
• Faites chauffer le beurre dans la sauteuse ou la grande poêle. 

Faites revenir l’ail et l’échalote 2 à 3 minutes à feu moyen.

• Faites chauffer l’autre poêle à feu vif et faites griller les graines de 
courge à sec jusqu’à ce qu’elles commencent à sauter. Réservez-
les hors de la poêle.

• Ajoutez les raviolis, les mange-tout et les haricots verts à l’ail et 
à l’échalote, puis mélangez bien. Faites cuire le tout 1 à 2 minutes 
à feu moyen-vif. Salez et poivrez. 

4. Servir
• Arrosez les raviolis avec 1 cs de jus de citron par personne. 

• Servez-les sur les assiettes avec les haricots verts et les mange-
tout et garnissez le tout avec le fromage vieux et les graines 
de courge. 
  
Bon appétit !

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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, petit bol, sauteuse ou grande poêle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Haricots verts* (g) 75 150 225 300 375 450

Ravioli chou-fleur et beurre 
noisette* (g) 1) 3) 7)

140 280 420 560 700 840

Pois mange-tout* (g) 50 100 150 200 250 300

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Échalote (pc) 1 2 3 4 5 6

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Graines de courge (g) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

Gouda Vieux râpé* (g) 7) 12½ 25 37½ 50 62½ 75

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2596 /621 647 /155
Lipides total (g) 34 9
 Dont saturés (g) 20,7 5,5
Glucides (g) 55 14
 Dont sucres (g) 5,6 1,4
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 19 5
Sel (g) 1,1 0,3

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

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

Huile de sésame  Sauce soja  

Gingembre frais  

Nouilles  Mélange de légumes  

Cacahuètes saléesBœuf haché épicé  

Coriandre en poudre  Graines de 
cumin moulues  

Ingrédients de base

Nouilles et bœuf haché à l'asiatique 
servies avec des légumes sautés et des cacahuètes croquantes

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 3 jours

RAPIDO

Huile d'olive, Vinaigre balsamique noir, 
Sucre, Huile de tournesol, Poivre et sel



1. Faire sauter les légumes
• Portez une bonne quantité d'eau à ébullition dans une casserole 

avec couvercle pour les nouilles.

• Écrasez l'ail ou coupez-le finement et râpez le gingembre à l'aide 
d'une râpe fine (voir CONSEIL).

• Faites chauffer 1/2 cs d'huile d'olive par personne à feu vif dans un 
wok et faites-y sauter le mélange de légumes 10 à 12 minutes 'al 
dente'. Sales et poivrez. 

CONSEIL  : Inutile de peler le gingembre. Mais si vous n'avez pas de 
râpe, dans ce cas, épluchez-le et coupez-le très fin.

2. Préparer la vinaigrette
• Pendant ce temps, ajoutez les nouilles (voir CONSEIL) à l'eau 

bouillante et laissez cuire à couvert 2 minutes. Égouttez-les. 
Laissez évaporer sans couvercle.

• Entre temps, dans un petit bol, mélangez 10 ml de sauce soja et 
1 cc d'huile de sésame, le vinaigre balsamique noir, le gingembre, 
le sucre et l'huile de tournesol pour faire une vinaigrette.

CONSEIL : Ce plat est calorique. Si vous surveillez votre apport 
calorique, utilisez 70 g de nouilles par personne et ajoutez le reste à une 
soupe par exemple. Dans ce cas, laissez-les cuire 3 minutes avec.

3. Faire cuire et mélanger
• Faites chauffer le reste d'huile d'olive dans une poêle et faites 

revenir l'ail, le cumin en poudre et la coriandre moulue 1 minute 
à feu moyen-vif.

• Ajoutez la viande, émiettez-la, salez et poivrez et faites cuire 
3 minutes.

• Ajoutez les nouilles, la vinaigrette et la viande hachée au wok et 
mélangez-les aux légumes. 

4. Servir
• Servez le plat dans les assiettes et parsemez des 

cacahuètes salées.  
 
Bon appétit !

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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, petit bol, wok, râpe

1 à 6 Personnes ingrédients

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

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

Mélange de légumes* (g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

Nouilles (g) 1) 100 200 300 400 500 600

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

Huile de sésame (cc) 11) 1 2 3 4 5 6

Graines de cumin moulues (cc) 1 2 3 4 5 6

Coriandre en poudre (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Bœuf haché épicé* (g) 100 200 300 400 500 600

Cacahuètes salées (g) 5) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

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

Vinaigre balsamique noir (cs) 1/2½ 1 <1½ 2 2½ 3

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

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

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 4148 /992 908 /217
Lipides total (g) 45 10
 Dont saturés (g) 11,3 2,5
Glucides (g) 94 21
 Dont sucres (g) 16,5 3,6
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 47 10
Sel (g) 4,4 1,0

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 5) Cacahuètes 6) Soja 11) Graines de sésame  
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Graines de sésame

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

  
SEMAINE 51 | 2019



Thym frais  

Pommes de terre 
à chairarineuse  

Céleri-rave  

Pistaches  

Filet mignon de porc  Gousse d'ail  

Mascarpone

Endives  Pomme  

Ingrédients de base

 PREMIUM  45 min. • À consommer dans les 5 jours

PREMIUM

Beurre, sucre, poivre et sel

Filet de porc en croûte de pistache au thym 
servi avec des endives caramélisés et une purée onctueuse au céleri-rave 
et à la pomme



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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, plaque de cuisson, 
papier sulfurisé, presse-purée, assiette x 3, poêle 
avec couvercle 

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Thym frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Pistaches (g) 
8) 19) 25)

25 50 75 100 125 150

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

Filet mignon de porc* 
(pc)

1 2 3 4 5 6

Céleri-rave (g) 9) 150 300 450 600 750 900

Pommes de terre à 
chairarineuse* (g)

150 300 450 600 750 900

Pomme (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Endives* (pc) 1 2 3 4 5 6

Mascarpone* (g) 7) 15 30 45 60 75 90

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Sucre (cc) 2 4 6 8 10 12

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3458 /827 463 /111
Lipides total (g) 39 5
 Dont saturés (g) 19,2 2,6
Glucides (g) 68 9
 Dont sucres (g) 25,4 3,4
Fibres (g) 16 2
Protéines (g) 41 6
Sel (g) 0,3 0,0

Allergènes :
7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque 9) Céleri  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 25) Graines 
de sésame

1. Préparer le filet mignon
Préchauffez le four à 180 degrés. Détachez les 
feuilles de thym des brins. Hachez les pistaches et 
l’ail très finement et, sur une assiette, mélangez-
les à la moitié du thym, puis salez et poivrez (voir 
CONSEIL). Passez le filet mignon dans le mélange 
à base de pistaches et appuyez pour former une 
croûte. Disposez-le sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé et enfournez 20 à 25 minutes. 
Laissez ensuite reposer quelques minutes.

CONSEIL : Vous pouvez aussi broyer l’ail, les 
pistaches et le thym à l’aide d’un robot ménager.

2. Préparer la purée
Pendant ce temps, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition dans la casserole pour les pommes de 
terre et le céleri-rave. Épluchez le céleri-rave, pesez 
150 g par personne et coupez-le en dés de 1 cm (voir 
CONSEIL). Épluchez les pommes de terre et coupez- 
les grossièrement. Épluchez la pomme, retirez le 
trognon et coupez le fruit en gros morceaux.

CONSEIL : Il est très important que les morceaux 
de céleri-rave soient plus petits que ceux des 
pommes de terre pour que les deux soient cuits en 
même temps (il faut plus de temps au céleri-rave).

3. Cuire à l'eau
Ajoutez les pommes de terre, le céleri-rave et une 
bonne pincée de sel à la casserole d’eau bouillante, 
puis faites cuire le tout 17 à 20 minutes. Ajoutez la 
pomme lors des 2 à 3 dernières minutes. Égouttez et 
réservez sans couvercle. 

4. Caraméliser les endives
Pendant ce temps, coupez les endives dans le sens 
de la longueur. Faites chauffer le beurre et le sucre 
dans la poêle à feu moyen-vif, puis mettez-y les 
endives, face tranchée vers le bas. Salez. Laissez 
cuire 10 minutes, retournez, couvrez et poursuivre 
la cuisson 5 à 7 minutes. Coupez éventuellement la 
base des endives si vous la trouvez trop dure. 

5. Préparer la purée
Écrasez les pommes de terre, le céleri-rave, la 
pomme et le mascarpone au presse-purée pour 
obtenir une purée fine. Salez et poivrez.

6. Servir
Coupez le filet mignon en tranches. Servez la 
purée et le filet mignon. Accompagnez des endives 
caramélisées. Garnissez enfin avec le reste de thym 
et les pistaches qui se sont détachées de la viande. 

Bon appétit !

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

Échalote  Piment vert  

Champignons blonds  

Gousse d'ail  Tomates cerises jaunes  

MayonnaiseAmandes entières 
grillées salées  

Roquette  Rumsteck  

Origan frais  Persil plat et 
coriandre frais  

Ingrédients de base

 PREMIUM  30 min. • À consommer dans les 5 jours

PREMIUM

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

Steak sauce chimichurri et pommes de terre 
servi avec des champignons et de la salade



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

Ustensiles
Petit bol, sauteuse ou grande poêle, essuie-tout, 
papier aluminium, saladier

1 à 6 Personnes ingrédients

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

300 600 900 1200 1500 1800

Champignons blonds* 
(g)

125 250 375 500 625 750

Tomates cerises 
jaunes (g)

60 125 180 250 305 375

Gousse d'ail (pc) 2 4 6 8 10 12

Piment vert* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Échalote (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Persil plat et 
coriandrerais* (g)

5 10 15 20 25 30

Origanrais* (g) 5 10 15 20 25 30

Rumsteck* (pc) 1 2 3 4 5 6

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

Amandes entières 
grillées salées (g)  
5) 8) 25)

20 40 60 80 100 120

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

25 50 75 100 125 150

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

Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (cs)

1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (cs)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 4473 /1069 589 /141
Lipides total (g) 65 9
 Dont saturés (g) 14,3 1,9
Glucides (g) 69 9
 Dont sucres (g) 9,5 1,2
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 45 6
Sel (g) 0,5 0,1

Allergènes :
3) Œufs 5) Cacahuètes 8) Fruits à coque 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 23) Céleri 25) Graines de sésame

1. Cuire les pommes de terre
Lavez les pommes de terre soigneusement et 
coupez-les en quartiers. Faites chauffer la moitié 
du beurre dans une sauteuse ou une poêle et 
faites-y rissoler les quartiers de pomme de terre à 
feu moyen pendant 20 à 23 minutes ou jusqu'à ce 
qu'ils soient dorés et croustillants. Salez et poivrez. 
Remuez régulièrement. 

2. Couper
Pendant ce temps, coupez les champignons en 
quartiers. Coupez les tomates cerises jaunes en 
deux. Émincez l'ail.

3. Préparer le chimichurri
Épépinez le piment vert. Émincez l'échalote et le 
piment vert. Ciselez, très finement, les feuilles de 
persil, de coriandre et d'origan (voir CONSEIL). 
Mettez les herbes dans un petit bol et mélangez 
avec l'huile d'olive, la moitié du vinaigre balsamique 
noir, la moitié de l'ail et du piment vert puis salez 
et poivrez.

CONSEIL : Si vous avez un robot de cuisine, vous 
pouvez l’utiliser pour faire le chimichurri.

4. Cuire le steak
Tamponnez le steak avec de l'essuie-tout. Faites 
chauffer le beurre restant dans une poêle à 
feu moyen et saisissez-y le steak 1 à 3 minutes 
de chaque côté. Salez et poivrez. Retirez-le de 
la poêle et laissez-le reposer dans du papier 
aluminium. Remettez la poêle sur le feu et ajoutez 
les champignons blonds et l'ail restant. Salez et 
poivrez puis faites-les sauter 4 à 5 minutes. Déglacez 
avec 1 cc de vinaigre balsamique noir par personne. 

5. Préparer la salade
Pendant ce temps, dans un saladier, mélangez 
l'huile d'olive vierge extra, le vinaigre balsamique 
noir restant, du poivre et du sel pour en faire une 
vinaigrette. Ajoutez la roquette, les tomates 
cerises jaunes et les amandes puis mélangez bien. 
Découpez le steak en tranches.

6. Servir
Servez le steak, les champignons, la salade ainsi 
que les pommes de terre Roseval sur les assiettes. 
Assaisonnez le steak et les champignons avec 
11/2 cs de chimichurri par personne. Servez avec la 
mayonnaise et répartissez le chimichurri restant sur 
les champignons. 

Bon appétit !
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Oignon  

Cubes de tomates  Curry en poudre  

Gousse d'ail  

Lait de coco  Poivron rouge  

Citron vert

Filet de lieu jaune  Riz pandan  

Ingrédients de base

30 min. • À consommer dans les 3 jours

x

Mijoté de poivron au lait de coco et au citron vert 
servi avec du riz et du poivron rouge



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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, essuie-tout, râpe, wok ou 
sauteuse avec couvercle, Essuie-tout, Râpe, Wok ou 
sauteuse avec couvercle, Essuie-tout, Râpe, Wok ou 
sauteuse avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Gousse d'ail (pc) 1 1 2 2 3 3

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Lait de coco (ml) 26) 50 100 150 200 250 300

Curry en poudre (cc) 
9) 10)

1 2 3 4 5 6

Cubes de tomates 
(boîte)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Riz pandan (g) 85 170 250 335 420 505

Filet de lieu jaune* 
(pc) 4)

1 2 3 4 5 6

Citron vert (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

Cube de bouillon de 
légumes (pc)

¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 2385 /570 408 /98
Lipides total (g) 11 2
 Dont saturés (g) 8,4 1,4
Glucides (g) 87 15
 Dont sucres (g) 14,0 2,4
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 0,8 0,1

Allergènes:
4) Poisson 9) Céleri 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 26) Dioxyde de soufre et 
sulfite

1. Préparer
Pour le riz, portez une bonne quantité d'eau à 
ébullition dans la casserole. Émincez l’oignon et 
écrasez l’ail (ou hachez-le finement). Épépinez le 
poivron rouge et détaillez-le en petits dés. Remuez 
le lait de coco ou secouez le paquet pour que les 
éventuels grumeaux se dissolvent. 

2. Préparer le mijoté
Chauffez l’huile d’olive dans le wok et faites-y 
revenir l’oignon, l’ail et le curry 2 minutes à feu 
doux. Ajoutez le poivron, le lait de coco et les dés de 
tomates. Émiettez le cube de bouillon au-dessus 
du wok. À couvert, laissez mijoter 10 à 12 minutes à 
feu moyen-doux. 

3. Cuire le riz
Pendant ce temps, versez le riz dans la casserole et 
faites-le cuire 10 à 12 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez au besoin et réservez sans couvercle. Salez 
et poivrez. 

4. Étuver le poisson
Pendant ce temps, tamponnez le filet de lieu jaune 
avec de l’essuie-tout pour le sécher, puis coupez-le 
en 4 morceaux de taille égale. Disposez le filet 
de lieu jaune dans le wok lors des 6 à 8 dernières 
minutes, puis, à couvert, poursuivez la cuisson à feu 
moyen-doux. Salez et poivrez. 

5. Couper le citron vert
Pendant ce temps, prélevez le zeste du citron vert à 
l’aide de a râpe et coupez l'agrume en quartiers. 

6. Servir
Ajoutez 1 cc de zeste de citron vert par personne 
au riz et pressez le jus des quartiers par-dessus le 
plat si vous le souhaitez. Servez le riz et le mijoté de 
poisson sur les assiettes. Garnissez avec les autres 
quartiers de citron vert. 

Bon appétit !

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

Pesto vert alla genoveseFilet de saumon 
avec peau  

Tomates prunes  

Courgette  Spaghetti  

Ingrédients de base

30 min. • À consommer dans les 3 jours

      

Vinaigre balsamique noir, huile d'olive, 
beurre, poivre et sel

Filet de saumon et spaghetti au pesto 
servis avec des tomates au four et de la courgette



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

Ustensiles
Plaque de cuisson, papier sulfurisé, poêle,  
casserole avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Tomates prunes (pc) 1 2 3 4 5 6

Spaghetti (g) 
1) 17) 20)

90 180 270 360 450 540

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Filet de saumon avec 
peau* (pc) 4)

1 2 3 4 5 6

Pesto vert alla 
genovese* (g) 7) 8)

20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Vinaigre balsamique 
noir (cs)

1 2 3 4 5 6

Huile d'olive (cs) 1½ 3 4½ 5 7½ 8

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3866 /924 739 /177
Lipides total (g) 49 9
 Dont saturés (g) 11,3 2,2
Glucides (g) 80 15
 Dont sucres (g) 16,4 3,1
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 37 7
Sel (g) 0,7 0,1

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 7) Lait/Lactose 
8) Fruits à coque  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja

1. Préparer les tomates
Préchauffez le four à 200 degrés. Écrasez ou 
émincez l’ail. Couper les tomates cerises en petits 
cubes et, sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé, mélangez-les avec l’ail, le vinaigre 
balsamique noir, 1 cs d'huile d'olive par personne, 
du sel et du poivre. Enfournez-les pendant 
15 minutes. 

2. Cuire les pâtes
Pendant ce temps, dans une casserole, portez une 
grande quantité d’eau à ébullition puis faites-y cuire 
les spaghetti à couvert, 10 à 12 minutes al dente. 
Égouttez-les et réservez-les sans couvercle. 

3. Couper la courgette
Coupez la courgette en deux, puis en fines tranches 
dans le sens de la longueur, puis en petits dés. Dans 
une poêle, faites chauffer 1/2 cs de beurre et faites-y 
cuire les courgettes 4 à 6 minutes. Réservez-les.

4. Cuire le saumon
Dans une autre poêle, faites chauffer l'huile d'olive 
restante à feu vif et saisissez-y le filet de saumon 
3 minutes sur la peau. Baissez le feu sur moyen 
et retournez-le. Étalez 1 cc de pesto sur la peau 
du saumon, puis poursuivez la cuisson encore 
1 à 2 minutes de l'autre côté. Salez et poivrez.

5. Mélanger
Mélangez les spaghetti aux tomates sur la plaque 
de cuisson. Ajoutez le pesto restant ainsi que les dés 
de courgette et mélangez bien. 

6. Servir
Servez les spaghetti en déposant le filet de 
saumon par-dessus. 

Bon appétit !

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

Ciabatta  Yaourt entier  

Aneth frais  

Concombre  Tomate  

MesclunFilet de merlu 
en croûte de 

pétales de maïs  

Ingrédients de base

35 min. • À consommer dans les 5 jours

      

Huile d'olive, beurre, vinaigre balsamique 
blanc, sucre, poivre et sel

Hamburger de poisson pané et yaourt à l’aneth 
accompagné de pommes de terre sautées et de concombre aigre-doux



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

Ustensiles
Poêle, petit bol, saladier, sauteuse avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

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

250 500 750 1000 1250 1500

Aneth frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Tomate (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Concombre* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

50 100 150 200 250 300

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

1 2 3 4 5 6

Filet de merlu en 
croûte de pétales de 
maïs* (120 g) 1) 4)

1 2 3 4 5 6

Mesclun* (g) 23) 15 30 45 60 75 90

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

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
blanc (cs)

1 2 3 4 5 6

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3389 /810 452 /108
Lipides total (g) 25 3
 Dont saturés (g) 8,7 1,2
Glucides (g) 109 15
 Dont sucres (g) 14,7 2,0
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 31 4
Sel (g) 1,4 0,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 6) Soja 7) Lait/
Lactose  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin

1. Cuire les pommes de terre
Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez 
éventuellement les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Faites chauffer 1 cs d’huile d’olive 
par personne dans la sauteuse et 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. 

2. Couper
Hachez l’aneth finement. Coupez la tomate en 
tranches. Taillez le concombre en fines rondelles. 

3. Macérer au vinaigre
Dans le saladier, mélangez, par personne, 1 cs de 
vinaigre balsamique blanc, 1 cc de sucre ainsi que 
du sel et du poivre. Ajoutez 2/3 des rondelles de 
concombre et mélangez bien. Réservez jusqu’au 
service en remuant de temps à autre. 

4. Préparer le yaourt
Dans le petit bol, mélangez le yaourt et l’aneth, puis 
salez et poivrez. Pendant ce temps, enfournez la 
ciabatta 6 à 8 minutes. 

5. Cuire le merlu
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la poêle. Faites cuire le merlu pané 
4 à 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit 
bien doré. 

6. Servir
Tartinez une partie du yaourt à l’aneth sur les 
ciabattas et garnissez-les avec les tranches de 
tomates, la salade et le reste des rondelles de 
concombre. Disposez le merlu pané par-dessus. 
Servez les pommes de terre et les concombres 
aigres-doux sur les assiettes. Présentez le reste du 
yaourt à l’aneth en accompagnement. 

Bon appétit !

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

Fourme d'Ambert  Abricots secs  

Fromage de chèvre frais  

Petit pain complet 
aux raisins et noix  

Chutney 
d'oignons piquant  

Dés de fromage vieux

 PLAT + FROMAGE   50 min. • À consommer dans les 5 jours

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

PLAT + FROMAGE
En décembre, faites vous plaisir 

avec 2 plats

Plateau de fromages 
composé de...



1. Sortir le fromage du réfrigérateur
Sortez les fromages du réfrigérateur dès vous commencez à préparer 
l'entrée. Servir le fromage à température ambiante lui permettra 
d'exhaler tous ses arômes.

2. Enfourner le pain
Préchauffez vote four. Juste avant de servir, enfournez le petit pain 
aux raisins et aux noix 6 à 8 minutes.

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

Ustensiles
-

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Abricots secs (g) 
19) 22) 25)

25 50 75 100 125 150

Petit pain complet aux raisins et 
nois (pc) 1) 8) 17) 20) 21) 25) 

1 2 3 4 5 6

Fourme d'Ambert* (pc) 7)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Fromage de chèvre frais* (pc) 7)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Camembert français* (pc) 7)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Dés de fromage vieux* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Chutney d'oignons piquant* (g) 
19) 22)

40 80 120 160 200 240

Morceaux de noix de pécan (g) 8) 
19) 25)

5 10 15 20 25 30

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Par 100g

Énergie (kJ/kcal) 3937 /941 1230 /294
Lipides total (g) 52 16
 Dont saturés (g) 28,5 8,9
Glucides (g) 74 23
 Dont sucres (g) 43,5 13,6
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 40 12
Sel (g) 3,7 1,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 20) Soja 21) Lait/Lactose 
22) Fruits à coque 25) Graines de sésame

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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3. Abricots secs
Connaissez-vous la différence entre des abricots traités aux vapeurs 
de soufre et ceux qui ne le sont pas ? Vous reconnaissez des abricots 
traités à leur couleur orange. À l’opposé, les abricots non traités 
sont de couleur marron foncé. Les abricots de couleur orange 
peuvent sembler plus attrayants mais leur variante non soufrée est 
plus naturelle, plus fraîche et de l’avis de beaucoup, bien meilleure. 
C’est la raison pour laquelle nous choisissons toujours la variante 
non soufrée.

4. Servir
Disposez les fromages et abricots secs sur une belle planche. Servez 
le  chutney d'oignons dans un petit bol et placez-le sur la planche. 
Servez le reste des noix de pécan du plat principal avec ce plateau 
de fromages.

Bon appétit !



Oignon rouge  

Chapelure Panko  Thym frais  

Gousse d'ail  

Noix de pécan  Courge Hokkaido  

Veau    Pommes de terre 
à chair farineuse  

Feuille de laurier  Cannelle en poudre  

Vin rouge  Fromage de 
chèvre râpé  

Ingrédients de base

 PLAT + FROMAGE   50 min. • À consommer dans les 5 jours

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

PLAT + FROMAGE
En décembre, faites vous plaisir 

avec 2 plats

Huile d'olive, beurre, sucre, vinaigre 
balsamique noir, moutarde, poivre et sel

Paleron de veau sauce au vin rouge 
servi avec des quartiers de courge croquants cuits au four



Ustensiles
Casserole avec couvercle, casserole en inox, 
passoire, plaque de cuisson, papier sulfurisé, poêle 
avec couvercle, petit bol

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Courge Hokkaido (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Noix de pécan (g) 
8) 19) 25)

20 40 60 80 100 120

Thym frais* (g) 9) 5 10 15 20 25 30

Chapelure Panko 
(g) 1)

13 25 38 50 63 75

Fromage de chèvre 
râpé* (g) 3) 7)

25 50 75 100 125 150

Vin rouge (ml) 
12) 17) 21)

35 70 105 140 175 210

Cannelle en poudre 
(cc)

0.1 ⅕ ⅓ ⅕ ½ ⅕

Feuille de laurier 
(feuilles)

1 1 2 2 3 3

Pommes de terre à 
chair farineuse* (g)

250 500 750 1000 1250 1500

Veau* (g) 120 240 360 480 600 720

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

Beurre (cs) 2 1/2 5 7 1/2 10 12 1/2 15

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 5548 /1326 632 /151
Lipides total (g) 86 10
 Dont saturés (g) 36,3 4,1
Glucides (g) 80 9
 Dont sucres (g) 17,5 2,0
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 41 5
Sel (g) 1,1 0,1

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 
8) Fruits à coque 12) Dioxyde de soufre et sulfite  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 21) Lait/Lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri 
25) Graines de sésame

1. Préparez
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez l’oignon. 
Émincez ou écrasez l’ail. Coupez la courge en 
quartiers de 1 cm d’épaisseur (voir CONSEIL) et 
retirez les pépins. Concassez la moitié des noix de 
pécan (gardez le reste pour le plateau de fromage).

CONSEIL : Inutile d’éplucher la courge : la peau 
devient tendre en cuisant au four.

2. Préparer la courge
Disposez les quartiers de courge et la moitié 
de l’oignon rouge sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Détachez la moitié des feuilles 
de thym des brins. Dans le petit bol, mélangez la 
chapelure, le chèvre râpé, les feuilles de thym, les 
noix de pécan, puis salez et poivrez. Badigeonnez 
généreusement les quartiers de courge d’huile 
d’olive, puis versez le mélangez à base de chapelure 
par-dessus et appuyez avec vos doigts. Enfournez la 
courge 20 à 25 minutes. 

3. Préparer la sauce
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la petite casserole. Faites revenir 
le reste de l’oignon rouge et l’ail 1 à 2 minutes. 
Ajoutez, par personne, 50 ml d’eau et 70 ml de vin 
rouge, une pincée de cannelle, 1 cc de sucre et 1 cc 
de vinaigre balsamique noir. Ajoutez également 
le reste du thym et la feuille de laurier. Portez le 
tout à ébullition, baissez le feu sur doux et laissez 
réduire 15 à 20 minutes. Passez ensuite le mélange 
à la passoire, remettez-le dans la casserole et 
réchauffez-le brièvement. Salez et poivrez. 

4. Préparer la purée
Portez à ébullition une grande quantité d’eau dans 
l’autre casserole. Lavez ou épluchez les pommes 
de terre, puis coupez-les en morceaux et faites-les 
cuire 12 à 15 minutes. Égouttez-les et écrasez-les 
finement à l’aide du presse-purée. Ajoutez 1 cs de 
beurre par personne et un filet de lait pour obtenir 
un mélange onctueux. Ajoutez ensuite 1 cc de 
moutarde par personne, puis salez et poivrez.

5. Réchauffer le veau
Coupez 2 tranches de veau par personne. Faites 
chauffer 1 cs de beurre par personne à feu moyen 
dans la poêle et disposez les tranches de veau les 
unes à côté des autres. Couvrez, baissez le feu sur 
moyen-doux et réchauffez le veau 5 à 7 minutes 
environ. Retournez la viande de temps à autre. Salez 
et poivrez.

6. Servir
Servez le veau et versez la sauce par-dessus. 
Présentez la purée à côté et étalez-la. Disposez les 
quartiers de courge et l’oignon par-dessus.

Bon appétit !
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Gousse d'ail  

Pesto vert alla genoveseFilet de saumon 
avec peau  

Tomates prunes  

Courgette  Spaghetti  

Ingrédients de base

 HELLOEXTRA   25 min. • À consommer dans les 3 jours

HELLO
EXTRA

      

Vinaigre balsamique noir, huile d'olive, 
beurre, poivre et sel

Double portion de filet de saumon et spaghetti au pesto 
servis avec des tomates au four et de la courgette



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

Ustensiles
Poêle, plat à four, casserole avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Tomates prunes (pc) 1 2 3 4 5 6

Spaghetti (g) 
1)  17) 20)

90 180 270 360 450 540

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Filet de saumon avec 
peau* (pc) 4)

2 4 6 8 10 12

Pesto vert alla 
genovese* (g) 7) 8)

40 80 120 160 200 240

À ajouter vous-même
Vinaigre balsamique 
noir (cs)

1 2 3 4 5 6

Huile d'olive (cs) 1½ 3 4½ 5 7½ 8

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 5157 /1233 802 /192
Lipides total (g) 73 11
 Dont saturés (g) 15,7 2,5
Glucides (g) 82 13
 Dont sucres (g) 16,9 2,6
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 58 9
Sel (g) 1,4 0,2

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 7) Lait/Lactose 
8) Fruits à coque  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja

1. Couper les tomates
Préchauffez le four à 200 degrés. Écrasez ou 
émincez l’ail. Couper les tomates cerises en petits 
cubes et, sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé, mélangez-les avec l’ail, le vinaigre 
balsamique noir, 1 cs d'huile d'olive par personne, 
du sel et du poivre. Enfournez-les pendant 
15 minutes. 

2. Cuire les pâtes
Pendant ce temps, dans une casserole, portez une 
grande quantité d’eau à ébullition puis faites-y cuire 
les spaghetti à couvert, 10 à 12 minutes al dente. 
Égouttez-les et réservez-les sans couvercle. 

3. Couper la courgette
Coupez la courgette en deux, puis en fines tranches 
dans le sens de la longueur, puis en petits dés. Dans 
une poêle, faites chauffer 1/2 cs de beurre et faites-y 
cuire les courgettes 4 à 6 minutes. Réservez-les.

4. Cuire le saumon
Dans une autre poêle, faites chauffer l'huile d'olive 
restante à feu vif et saisissez-y le filet de saumon 
3 minutes sur la peau. Baissez le feu sur moyen 
et retournez-le. Étalez 1 cc de pesto sur la peau 
du saumon, puis poursuivez la cuisson encore 
1 à 2 minutes de l'autre côté. Salez et poivrez. 

5. Mélanger
Mélangez les spaghetti aux tomates sur la plaque 
de cuisson. Ajoutez le pesto restant ainsi que les dés 
de courgette et mélangez bien.

6. Servir
Servez les spaghetti en déposant le filet de 
saumon par-dessus. 

Bon appétit !

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

Saucisse de 
porc et thym  

Noisettes grillées  

Poireau  

Topinambour  Riz pour risotto  

Comté râpé

Persil platrais  Citron jaune  

Ingrédients de base

 HELLOEXTRA   45 min. • À consommer dans les 5 jours

HELLO
EXTRA

      

Bouillon de légumes, beurre, vinaigre 
balsamique noir, poivre et sel

Risotto d’hiver aux topinambours avec une saucisse de porc en extra 
servi avec du comté et des noisettes



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

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, poêle avec 
couvercle, râpe

1 à 6 Personnes ingrédients

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

Poireau* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Riz pour risotto (g) 75 150 225 300 375 450

Topinambour (g) 100 200 300 400 500 600

Noisettes grillées (g) 
5) 19) 25)

15 30 45 60 75 90

Saucisse de porc, 
citron et thym* (pc)

1 2 3 4 5 6

Citron jaune (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

Comté kaas* (g) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml)

200 400 600 800 1000 1200

Beurre (cs) 2 4 6 8 10 12

Vinaigre balsamique 
blanc (cc)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles
Par portion Pour 100 g

Énergie (kJ/kcal) 4778 /1142 658 /157
Lipides total (g) 65 9
 Dont saturés (g) 30,5 4,2
Glucides (g) 88 12
 Dont sucres (g) 17,2 2,4
Fibres (g) 9 1,5
Protéines (g) 40 5
Sel (g) 4,1 0,6

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

1. Préparer
Préparez le bouillon et ajoutez-y 150 ml d’eau par 
personne. Émincez l’échalote. Taillez le poireau en 
fines demi-rondelles, puis lavez-le. Faites chauffer 
1 cs de beurre par personne dans la casserole et 
faites revenir l’échalote 1 minute à feu moyen-
vif. Ajoutez le poireau et poursuivez la cuisson 
5 minutes. Ajoutez le riz pour risotto et faites-le 
sauter 1 minute.

CONSEIL : Il se peut que ce risotto contienne plus 
d’eau que ce à quoi vous êtes habitué. Si cela ne 
vous plaît pas, ajoutez moins de bouillon et d’eau.

2. Préparer le riz
Ajoutez le vinaigre balsamique blanc et ⅓ du 
bouillon, puis laissez les grains de riz s’en imbiber 
lentement. Remuez régulièrement. Dès que le riz a 
absorbé le bouillon, ajoutez-en à nouveau ⅓, puis 
répétez l’opération une troisième fois avec le reste. 
Le risotto est cuit dès que les grains sont mous à 
l’extérieur, mais légèrement croquants à l’intérieur. 
Au total, comptez entre 20 et 25 minutes. Ajoutez 
éventuellement de l’eau pour faire cuire les grains 
davantage (voir CONSEIL). 

3. Cuire les topinambours
Pendant ce temps, épluchez ou lavez 
soigneusement les topinambours, puis taillez-les 
en fines rondelles (voir CONSEIL). Concassez les 
noisettes. Faites chauffer le reste de beurre dans la 
poêle et faites cuire les rondelles de topinambours 
à feu à moyen-vif 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce 
qu’ils soient dorés et tendres. Salez et poivrez. 
Ajoutez les noisettes concassées et poursuivez la 
cuisson 2 minutes. 

4. Cuire la saucisse
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne 
dans une poêle et faites saisir la saucisse 2 à 
3 minutes à feu moyen-vif. Couvrez et laissez cuire 
encore 8 à 10 minutes à feu moyen. Retournez 
régulièrement la saucisse.

CONSEIL : Si les rondelles de topinambour sont 
trop épaisses, l’intérieur mettra longtemps à cuire. 
Veillez à ce qu’elles soient fines pour qu’elles soient 
croquantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur.

5. Assaisonner
Versez un filet d’eau chaude ou bouillante dans le 
risotto, coupez le feu et laissez reposer 5 minutes à 
couvert (voir CONSEIL). Râpez le zeste du citron et 
pressez le jus. Ciselez le persil plat frais. Incorporez 
ensuite le comté râpé et 1 cc de jus de citron par 
personne dans le risotto. Assaisonnez de poivre et 
éventuellement de sel.

CONSEIL : Le fait de laisser le risotto reposer à 
couvert le rend encore plus fondant.

6. Servir
Disposez le risotto sur les assiettes et garnissez 
avec les topinambours et les noisettes. Servez la 
saucisse avec et parsemez de persil et de zeste de 
citron à votre guise. Poivrez généreusement. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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  1X   25 min.

1. Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez la pomme et coupez-la en morceaux.

2. Dans le bol, mélangez la pomme, la cannelle et la moitié du miel.

3. Graissez le plat à four avec du beurre. Répartissez le mélange à la pomme dans le plat. 
Parsemez de muesli et enfournez 20 à 25 minutes.

4. Servez le crumble dans les bols avec le yaourt demi-écrémé et le reste du miel.

Ustensiles
Bol, plat à four

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Pomme (pc) 2 4
Cannelle moulue (cs) 1
Miel (pot) 1 2
Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 25) 100 200
Yaourt demi-écrémé* (ml) 7) 250 500

À ajouter vous-même
Beurre (cs) ½ 1

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1730 /414 444 /106
Lipides total (g) 7 2
 Dont saturés (g) 1,8 0,5
Glucidexs (g) 75 19
 Dont sucres (g) 53,4 13,7
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 8 2
Sel (g) 0,1 0,0

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose 8) Fruits à 
coque 12) Dioxyde de soufre et sulfite

Peut contenir des traces de :  19) Cacahuètes 25) Graines 
de sésame

Crumble à la pomme et au muesli  
servi avec du yaourt demi-écrémé

1

3
2

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

Crumble à la pomme et 
au muesli 
Servi avec du 
yaourt demi-écrémé
Yaourt bulgare à 
la poire 
garni de pistaches et 
d'abricots secs
Crackers riches 
en fibres 
au fromage vieux, à l'avocat 
et à la tomate



  2X   20 min.

Yaourt bulgare à la poire  
garni de pistaches et d'abricots secs

1. Épluchez la poire, retirez le trognon et coupez 
la chair en petits morceaux. Détaillez les 
abricots secs.

2. Versez le yaourt bulgare dans les bols. Garnissez 
avec les morceaux de poire et d’abricots secs. 
Parsemez le tout de pistaches.

Ustensiles
Bol

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Poire conférence* (pc) 1 2
Morceaux d'abricots secs (g) 
19, 22) 25) 40 80

Yaourt bulgare* (ml) 7) 375 750
Pistaches décortiquées (g) 8) 19) 25) 20 40

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1079 /258 379 /91
Lipides total (g) 14 5
 Dont saturés (g) 6,5 2,3
Glucides (g) 21 7
 Dont sucres (g) 16,6 5,8
Fibres (g) 11 4
Protéines (g) 3 1
Sel (g) 0,2 0,1

Allergènes : 
7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque

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

  2X   20 min.

Crackers riches en fibres  
au fromage vieux, à l'avocat et à la tomate

1. Coupez l’avocat en deux, retirez le noyau et 
videz la chair à la cuillère. Coupez la tomate en 
fines rondelles.

2. Tartinez les crackers d’avocat, puis placez 
une tranche de fromage vieux et tomate 
par-dessus. Poivrez.

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Avocat (pc) ½ 1
Tomate prune (pc) 1 2
Crackers (pc)1) 11) 21) 4 8
Tranches de fromage vieux* (pc) 7) 2 4

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1069 /256 822 /197
Lipides total (g) 17 13
 Dont saturés (g) 7,1 5,4
Glucides (g) 10 8
 Dont sucres (g) 2,5 1,9
Fibres (g) 10 8
Protéines (g) 8 6
Sel (g) 0,6 0,5

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose 11) Graines 
de sésame Peut contenir des traces de :  21) Lait/Lactose




