
Les grains d’ugni blanc et de colombard de 
ce vin de Gascogne sont récoltés la nuit pour 
préserver leur fraîcheur. Le résultat : un vin 

à la robe jaune pâle et aux arômes de citron 
vert, de litchi et de poivre blanc.

LAVILA BLANC

Crevettes f

Fettuccine  
di semola

Citron

Romarin séchéCourgette f

Tomate fGousse d’ail

Crème  
      fraîche f

Le romarin est une herbe que l'on retrouve souvent dans des plats relevés, par exemple 
des mijotés, car son goût se maintient bien. La cuisson au four donne aux tomates et aux 
courgettes une saveur légèrement sucrée.Facile Calorie-focus

À manger dans  
les 3 jours

* L

§

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

FamilybTotal : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu

SEMAINE 17 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Romarin séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Citron (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Fettuccine di  
semola (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Crevettes (g) 2) f 80 160 240 320 400 480
Crème fraîche (cs)
 7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

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

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 2946 / 704 421 / 101 
Lipides total (g) 30 4
 Dont saturés (g) 10,3 1,5
Glucides (g) 79 11
 Dont sucres (g) 17,2 2,5
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 27 4
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

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

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport, limitez-vous à 65 g de fettuccine par 
personne et à 30 g de crème fraîche. Le plat 
compte alors 586 kcal : 26 g de lipides, 61 g 
de glucides, 5 g de fibres, 24 g de protéines et 
0,7 g de sel. 

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

RÔTIR LA COURGETTE
Préchauffez le four à 210 degrés. Taillez 

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

DÉCOUPER ET CUIRE
Pendant ce temps, émincez ou écrasez 

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

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

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

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

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

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

 

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



Afin de conserver la fraîcheur du merlot et de 
la région de Limoux (France), les grains de ce 
vin ont été récoltés la nuit. Souple et rond, ce 

rouge à la robe foncée offre un bouquet de 
fruits rouges et de cerises.

L’AURÉOLE ROUGE

Tomate f

Concombre fChampignons f

Oignon rougePommes de terre 
Nicola

Marjolaine fraîche fRomarin frais f

Steak haché de bœuf 
f

Mesclun f

Pommes de terre, salade et viande de bœuf : le trio gagnant pour toute la famille ! Nous vous 
conseillons de cuire le steak quelques minutes pour qu’il reste bien rosé à cœur, mais vous 
pouvez adapter la cuisson à votre goût et le manger en filet américain (tartare), ou au contraire 
bien cuit. Attention cependant à ce qu’il ne devienne pas trop sec !

Facile Sans gluten

À manger dans  
les 3 jours

* g

§

Calorie-focusLTotal : 35 min.7

Steak haché aux champignons 
Avec des pommes de terre et une salade fraîche



PRÉPARER
Lavez bien les pommes de terre et 

découpez-les en quartiers. Taillez l’oignon 
rouge en demi-rondelles. Détachez les 
feuilles de romarin et de marjolaine des 
brins et hachez-les grossièrement. Sortez le 
steak haché du réfrigérateurt.

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Faites chauffer l’huile d’olive dans le 

wok ou la sauteuse et, à couvert, faites-y 
cuire les pommes de terre et les herbes 
25 à 35 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. 
Pendant ce temps, taillez les champignons 
en tranches.

 PRÉPARER LA SALADE
 Taillez le concombre en fines rondelles 
et découpez la tomate en quartiers. 
Mélangez-les au mesclun dans le saladier. 
Préparez une vinaigrette avec l’huile d’olive 
vierge extra, le vinaigre balsamique blanc, 
le miel et la moutarde. Salez et poivrez, puis 
mélangez avec le mesclun.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
Nicola (g) 300    600    900    1200 1500 1800

Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Romarin frais (brins) 
23) f

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

Marjolaine fraîche 
(brins) 23) f

5    10    15    20    25    30    

Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Concombre (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Mesclun (g) 23) f 40    60    80    100    120    140    
Steak haché de bœuf 
(110 g) f

1    2    3    4    5    6    

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

Vinaigre de vin blanc* 
(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
Moutarde* (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Beurre* (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2803 / 670 378 / 90
Lipides total (g) 28 4
 Dont saturés (g) 9,1 1,2
Glucides (g) 64 9
 Dont sucres (g) 8,5 1,1
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 0,4 0,1

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 23) Céleri

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport calorique, 
utilisez 250 g de pommes de terre par personne. Le plat 
compte alors 582 kcal : 28 g de lipides, 45 g de glucides, 8 g 
de fibres, 33 g de protéines et 0,4 g de salt.

USTENSILES
Wok ou sauteuse, saladier et poêle.
Recette de steak haché aux champignons : c’est parti !

CUIRE LES CHAMPIGNONS
 Faites chauffer le beurre dans la poêle et 
faites-y cuire l’oignon et les champignons 2 à 
3 minutes à feu moyen-vif. 

tCONSEIL : Sortez le steak haché du 
réfrigérateur à l’avance pour le mettre à 
température ambiante. S’il est encore trop 
froid, un « choc » a lieu lors de la cuisson et la 
viande s’assèche davantage.

CUIRE LE STEAK HACHÉ
 Ajoutez le steak haché aux 
champignons et aux oignons dans la poêle, 
puis faites-le cuire 5 à 6 minutes à feu moyen-
vif sur tous les côtéstt. Salez et poivrez. 
Si vous n’aimez pas la viande saignante, 
prolongez le temps de cuisson. 

ttCONSEIL : Si vous aimez la moutarde, 
tartinez-en un côté des steaks hachés avant la 
cuisson (½ cc par personne).

SERVIR
 Servez le steak haché, les pommes 
de terre sautées et les champignons aux 
oignons sur les assiettes. Accompagnez le 
tout de la salade.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu

SEMAINE 17 | 2018



À la fois plein et doux, ce vin catalan est un 
assemblage de tempranillo et de cabernet 

sauvignon. Il révèle des arômes de fruits 
rouges et noirs et de subtiles notes fumées et 

vanillées dues à son bref vieillissement 
en fûts de chêne.

SYNERA TINTO

Bloc de Parmigiano 
Reggiano f

Orzo

Oignons jeunes fOignon

NoixChampignons blonds
 f

L’orzo est un type de pâtes dont la forme rappelle beaucoup le riz. Il se prête donc très bien à 
la préparation d’un risotto fondant. Très peu caloriques, les champignons sont plus riches en 
protéines que la plupart des autres légumes frais. Ils apportent également de très nombreux 
minéraux et vitamines.

Facile Veggie

À manger dans  
les 5 jours

* v

%

Risotto d’orzo aux champignons 
Avec des noix et du parmesan

Calorie-focusLTotal : 25-30 min.6



Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu

SEMAINE 17 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignons jeunes (pc) f 2 4 6 8 10 12
Champignons blonds 
(g) f

125    250 375    500 625 750    

Noix (g) 8) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90
Orzo (g) 1) 85    170 250    335    420 500    
Bloc de Parmigiano 
Reggiano (g) 7) f

25    50 75    100    125 150    

Bouillon de légumes* 
(ml) 175    350    525    700 875    1050

Beurre* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2816 / 673 532 / 127
Lipides total (g) 32 6
 Dont saturés (g) 11,7 2,2
Glucides (g) 67 13
 Dont sucres (g) 6,2 1,2
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 25 5
Sel (g) 2,3 0,4

ALLERGÈNES

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

LCONSEIL Si vous surveillez votre apport 
calorique, supprimez les noix du plat, qui 
compte alors 567 kcal : 22 g de lipides, 66 g 
de glucides, 23 g de protéines et 7 g de fibres. 
Vous pouvez les manger le lendemain comme 
en-cas, par exemple.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe  et poêle.
Recette de risotto d’orzo aux champignons : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon pour l’orzo. Émincez 

l’oignon et taillez les oignons jeunes en 
fines rondelles. Nettoyez les champignons 
blonds avec de l’essuie-tout, puis coupez-les 
en quartiers. 

HACHER ET RÂPER
Concassez les noix tet râpez 

grossièrement le Parmigiano Reggiano.

tCONSEIL : Pour plus de saveur, vous 
pouvez faire griller les noix à sec à l’étape 2. 
Utilisez la même poêle qu'à l’étape 4.

 PRÉPARER L’ORZO
 Dans la casserole, faites chauffer le 
beurre et faites revenir l’oignon 2 minutes 
à feu moyen. Ajoutez l’orzo et poursuivez 
la cuisson 1 minute en remuant. Versez le 
bouillon par-dessus et, à couvert, faites 
cuire 10 à 12 minutes à feu doux, jusqu’à 
absorption complète. Remuez régulièrement. 
Ajoutez éventuellement de l’eau si l’orzo boit 
trop vite.

CUIRE À LA POÊLE
 Pendant ce temps, faites chauffer 
l’huile d’olive dans la poêle et saisissez-y les 
champignons blonds 4 à 6 minutes à feu 
moyen-vif. Ajoutez les oignons jeunes et 
poursuivez la cuisson 1 minute tt. Salez 
et poivrez.

ttCONSEIL : Les  oignons jeunes 
sont ajoutés aux champignons assez tard 
afin de conserver leur piquant. Si vous les 
préférez plus doux, faites-les cuire avec les 
champignons dès le départ.

MÉLANGER
 Ajoutez ensuite les champignons blonds 
et les oignons jeunes ainsi que la moitié 
du Parmigiano Reggiano à l’orzo, puis 
réchauffez 2 minutes en remuant.

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes. Garnissez 
avec les noix et le Parmigiano Reggiano. 

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Vif et complexe, ce vin blanc du Dão 
portugais est produit à partir de cépages 

autochtones. Il offre des parfums frais 
d’agrumes, de pomme, de fenouil et de fleurs.

CABRIZ BRANCO

Filet de maquereau 
avec peau f

Épinards fCâpres f

Persil plat frais fGousse d’ail

Tomate  
    prune f

Grenailles

Le maquereau est un poisson « gras » : il regorge d’acides gras oméga-3 et de protéines, 
excellents pour la santé. On le consomme souvent fumé, mais aujourd’hui vous allez le 
déguster frais, poêlé sur la peau. Utilisez une bonne poêle antiadhésive ou suffisamment 
d’huile et retournez le poisson avec délicatesse pour éviter qu’il ne se désagrège.

Facile

À manger dans  
les 3 jours

*

§

Filet de maquereau frais, grenailles à l’ail et au persil 
Avec des épinards, de la tomate et des câpres

Sans glutengTotal : 25-30 min.6



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu
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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    

Grenailles (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Tomate prune (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Câpres (g) f 10    15    20    25    30    35    
Épinards (g) 23) f 200    400    600    800    1000    1200    
Filet de maquereau 
sans peau (100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Beurre* (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre de vin  
blanc* (cc) 1    2    3    4    5    6    

Bouillon de  
légumes* (ml) 600    1200    1800    2400    3000    3600    

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

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 3117 / 745 334 / 80
Lipides total (g) 44 5
 Dont saturés (g) 12,5 1,3
Glucides (g) 52 6
 Dont sucres (g) 4,6 0,5
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 30 3
Sel (g) 2,4 0,3

ALLERGÈNES

4) Poisson
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, grande casserole, passoire, bol et poêle.
Recette de filet de maquereau frais, grenailles à l’ail et au persil : c’est parti !

PRÉPARER
Sortez le beurre du réfrigérateur pour qu’il 

prenne la température ambiante. Dans la 
casserole, portez une grande quantité d’eau à 
ébullition pour les grenailles. Portez le bouillon 
à ébullition dans la grande casserole pour 
les épinards. 

PRÉPARER LES GRENAILLES
Pendant ce temps émincez ou écrasez l’ail 

et ciselez le persil plat. Lavez ou épluchez les 
grenailles et coupez-les en deux. Ajoutez-les 
à la casserole et faites cuire 12 à 15 minutes à 
couvert. Ensuite, égouttez et mélangez avec le 
beurre, le persil et l’ail t. Salez et poivrez.

 DÉCOUPER
 Pendant ce temps, taillez la tomate prune 
en dés d’environ 1/2 cm ttet, dans le bol, 
mélangez-les aux câpres et au vinaigre de vin 
blanc, puis salez et poivrez.  

 

ttCONSEIL : Utilisez un couteau bien 
aiguisé pour ne pas écraser la tomate.

BLANCHIR LES ÉPINARDS
 Faites cuire les épinards 5 minutes dans 
le bouillon de la casserole (c’est ce que l’on 
appelle « blanchir »). Égouttez dans la passoire 
et exprimez un maximum d’eau avec le dos 
d’une cuillère ttt. Salez et poivrez. 
 

 

tttCONSEIL : Sinon leur eau se 
répandra dans l’assiette.

CUIRE LE MAQUEREAU
 Épongez le filet de maquereau avec de 
l’essuie-tout. Faites chauffer l’huile d’olive 
dans la poêle à feu moyen-vif et faites cuire le 
poisson 2 à 3 minutes côté peau. Baissez le feu 
et poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes de l’autre 
côté. Attention : le maquereau frais attache vite, 
utilisez donc une bonne poêle antiadhésive ou 
un peu plus de graisse de cuisson.

tCONSEIL : Si vous trouvez l’ail cru trop 
fort, supprimez-le ou servez le beurre, l’ail et le 
persil à table.

SERVIR
 Servez les pommes de terre sur les 
assiettes et disposez les épinards à côté. Posez 
le filet de maquereau sur les épinards et 
garnissez-le avec la tomate et les câpres. Si 
vous le souhaitez, arrosez avec la vinaigrette 
des tomates. Mais attention : le vinaigre de vin 
blanc la rend assez acide. 



Ce vin de la région de Lisbonne est un 
assemblage de cépages autochtones et de 

pinot noir. Il a vieilli au moins 3 mois en fûts de 
chêne pour devenir un rouge équilibré et long 

en bouche, aux arômes de cerises et de 
fruits rouges.

VARAS ROUGE

Épinards f

Haché de poulet  
     épicé à l’italienne f

Farfalle

Gousse d’ailOignon

Fenouil fPiment rouge f

Fromage  
     mi-vieux râpé f

Crème fraîche f

Le fenouil développe des notes anisées et de réglisse. Vous allez l’associer à du hachis de 
poulet épicé à l’italienne et à l'onctuosité de la crème fraîche. Pour savoir comment découper 
ce tubercule, jetez un œil à notre blog.Facile Family

À manger dans  
les 3 jours

* b

§

FARFALLE CRÉMEUSES AU HACHIS DE POULET ÉPICÉ 
Avec du fenouil, des épinards et du fromage mi-vieux

Quick & EasyTotal : 20–25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu
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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
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Fenouil (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Haché de poulet épicé 
à l’italienne (g) f

100 200 300 400 500 600

Épinards (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Crème fraîche (cs)
 7) 15) 20) f

3    6 9    12 15    18

Fromage 
mi-vieux râpé (g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Huile d’olive* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3402 / 813 503 / 120
Lipides total (g) 38 6
 Dont saturés (g) 17,1 2,5
Glucides (g) 71 11
 Dont sucres (g) 9,9 1,5
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 42 6
Sel (g) 0,9 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle. 
Recette de farfalle crémeuses au hachis de poulet épicé : c’est parti !

ÉMINCER L’AIL ET L’OIGNON
Pour les farfalle, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Émincez l’oignon et écrasez l’ail ou 
hachez-le finement. 

DÉCOUPER LE FENOUIL
Épépinez et émincez le piment rouge t. 

Coupez le fenouil en deux, puis en quartiers, 
retirez le cœur dur et détaillez le reste.

CUIRE LES FARFALLE
Faites cuire les farfalle 10 à 12 minutes 

dans la casserole couverte, puis égouttez-les. 
Réservez sans couvercle. 

CUIRE À LA POÊLE
Pendant ce temps, faites chauffer l’huile 

d’olive dans le wok ou la sauteuse et faites-y 
cuire le hachis de poulet émietté : 3 minutes 
à feu moyen-vif. Ajoutez l’oignon, l’ail et le 
piment rouge, puis poursuivez la cuisson 
2 minutes. Ajoutez le fenouil et 1 cs d’eau par 
personne, salez et poivrez, puis poursuivez la 
cuisson 5 minutes à couvert. 

PRÉPARER LA SAUCE
À feu doux, déchirez les épinards 

au-dessus du wok, éventuellement en 
plusieurs fois, et laissez-les réduire en 
remuant. Ajoutez la crème fraîche et la 
moitié du fromage mi-vieux, puis remuez 
bien. Ajoutez les farfalle, salez et poivrez, 
puis réchauffez 1 minute.

SERVIR
Servez les pâtes sur les assiettes et 

garnissez avec le reste de fromage mi-vieux.

tCONSEIL : Les pépins sont la partie la 
plus piquante du piment, c’est pourquoi nous 
les retirons. Si vous aimez le piquant, vous 
pouvez évidemment les laisser.



Ce vin portugais d'Alenquer est un assemblage 
de cépages autochtones. Des étés chauds, des 

hivers froids et un sol de chaux, de galets et 
d'argile en font un vin harmonieux aux arômes 

exotiques d'agrumes, de bergamote et 
de mangue.

ESPIGA BRANCO

Couscous perlé

Estragon frais fAbricots secs 

Gousse d’ailOignon

Poivron rouge fTomate f

Grana padano râpé fCrème aigre f

Ciabatta blanche

Les abricots renforcent la saveur sucrée des tomates et des poivrons, également soulignée 
par l'estragon. Légèrement sucrée, cette herbe évoque l’anis et est beaucoup utilisée dans la 
cuisine française. La crème aigre et le grana padano assurent un équilibre parfait entre sucré 
et salé. 

Facile

À manger dans  
les 5 jours

*

%

SOUPE TOMATE-POIVRON-ABRICOT À L’ESTRAGON 
Avec du couscous perlé et des gressins

VeggieVTotal : 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

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

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2837 / 678 388 / 93
Lipides total (g) 27 4
 Dont saturés (g) 10,4 1,4
Glucides (g) 88 12
 Dont sucres (g) 27,4 3,7
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 20 3
Sel (g) 4,0 0,5

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

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle, casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et  
mixeur plongeant.
Recette de soupe tomate-poivron-abricot à l’estragon : 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 cuire 12 à 
14 minutes à couvertt. 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, puis faites 
trois lamelles avec chaque moitié. Disposez-
les sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé et enduisez-les du reste d’huile 
d’olive et d’ail. Enfournez 6 minutes, jusqu’à 
ce qu’elles soient croquantes.

tCONSEIL : Pensez à peser la quantité 
de couscous perlé à l’avance : il se peut que 
vous en ayez reçu plus qu’il n’en faut pour 
cette recette.

ASSAISONNER
 Pendant ce temps, retirez la marmite 
du feu. Ajoutez la moitié de la crème aigre 
et moulinez 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.

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

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.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu

SEMAINE 17 | 2018



Produit à partir d’ugni blanc et de colombard, 
ce vin est influencé par les climats océanique 
et méditerranéen du Sud-Ouest français. Il a 
de vives couleurs ainsi qu’un bouquet frais 

aux notes de groseilles.

MASAN BLANC

Noix de  
coco râpée

Noix de cajouRiz au pandan

Gousse d’ailOignon

 Curcuma  
moulu

Tomate f

Épinards f

Œuf de poule  
    élevée en plein air f

Lait de coco

Curry

Si les noix de cajou sont originaires des Caraïbes, on les trouve désormais dans toutes sortes 
de plats de la cuisine du monde. Le curcuma est un ingrédient essentiel de la cuisine indienne, 
qui donne au curry sa saveur et sa couleur caractéristiques. C’est en fait la racine de la plante 
qu’on utilise, et saviez-vous que l’on peut aussi en faire une infusion ? Pour plus de détails, 
allez faire un tour sur notre blog.

Facile Sans gluten

À manger dans  
les 5 jours Sans lactose

* g

% d

RIZ JAUNE ET CURRY D’ÉPINARDS À LA NOIX DE COCO 
Avec des tomates, des noix de cajou et un œuf au plat

VeggieVTotal : 20-25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu

SEMAINE 17 | 2018

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    3    4    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Curcuma moulu (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Riz au pandan (g) 85    170    250    335    420    500    
Noix de cajou (g) 
5) 8) 22) 25) 20    40    60    80    100    120    

Noix de coco  
râpée (g) 19) 22) 25) 5    10    15    20    25    30    

Curry (cc) 9) 10) 1    2    3    4    5    6    
Lait de coco (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Œuf de poule élevée 
en plein air  (pc) 3) f

1    2    3    4    5    6    

Épinards (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Bouillon de  
légumes* (ml) 200    400    600    800    1000    1200    

Huile d’olive* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Huile de tournesol* (cs)  1/2 1    1    1    11/2 11/2
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3544 / 847 520 / 124 
Lipides total (g) 46 7
 Dont saturés (g) 16,6 2,4
Glucides (g) 83 12
 Dont sucres (g) 7,1 1,0
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 22 3
Sel (g) 2,7 0,4

ALLERGÈNES

3) Œufs 5) Cacahuètes 8) Noix 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix 
23) Céleri 25) Sésame 26) Sulfites 

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse et poêle.
Recette de riz jaune et curry d’épinards à la noix de coco : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon et 

écrasez l’ail ou hachez-le finement. Détaillez 
la tomate.

PRÉPARER LE RIZ
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 

dans la casserole à feu moyen et faites revenir 
l’oignon 2 minutes. Ajoutez le curcuma et 
poursuivez la cuisson 1 minute. Ajoutez le riz 
et le bouillon, puis faites cuire 12 à 15 minutes 
à couvert. Ajoutez éventuellement un peu 
d’eau si le riz boit trop vite. Ensuite, réservez 
sans couvercle. 

 GRILLER LES GARNITURES
 Pendant ce temps, faites chauffer le wok 
ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites griller 
les noix de cajou à sec. Ajoutez la noix de 
coco râpée après 1 minute. Réservez les deux 
hors de la poêle.

PRÉPARER LE CURRY
 Laissez refroidir le wok 2 minutes (pour 
éviter que l’huile de tournesol ne brûle 
directement). Faites chauffer l’huile de 
tournesol et faites revenir l’ail et le curry 1 à 
2 minutes à feu moyen. Ajoutez la tomate 
et touillez 4 minutes. Ajoutez le lait de coco, 
salez et poivrez, puis portez à ébullition t. 

CUIRE ET LAISSER RÉDUIRE
 Pendant ce temps, faites chauffer le reste 
d’huile d’olive dans la poêle et faites-y cuire 
un œuf au plat par personne. Déchirez les 
épinards au-dessus du wok, laissez réduire en 
remuant, puis faites mijoter 1 à 2 minutes. 

tCONSEIL : Il se peut que des grumeaux 
se forment dans le lait de coco. Cela ne signifie 
pas qu’il est périmé. Ils correspondent aux 
parties grasses du lait et apportent du goût 
à l’ensemble. Pour les dissoudre, secouez le 
paquet. 

SERVIR
 Servez le riz et les épinards sur les 
assiettes et disposez l’œuf au plat par-dessus. 
Garnissez avec les noix de cajou et la noix de 
coco râpée.



Produit dans la région portugaise d’Alenquer 
à partir de cépages autochtones, ce vin corsé 

à la robe rouge foncé et aux tanins souples 
développe d'agréables notes épicées grâce à 

un vieillissement partiel en fût 
de chêne.

ESPIGA TINTO

Danablu fSalade  
   mixte f

NoixPommes de  
  terre Nicola 

Poire  
 Conférence

Courgette f

Fromage bleu, poire et noix : un mariage classique et heureux ! Le danablu est le pendant 
danois du roquefort, mais au lait de vache. Les pommes de terre rôties au four font de cette 
salade un plat bien copieux.Facile Sans gluten

À manger dans  
les 3 jours

* g

§

SALADE AUX POIRES, AU DANABLU ET AUX NOIX 
Avec des pommes de terre rôties et des rubans de courgette

VeggieVTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu

SEMAINE 17 | 2018

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

Noix  (g) 8) 19) 22) 25) 15    30    45    60    75    90    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poire Conférence (pc) 1    2    3    4    5    6    
Salade mixte (g) 23) f 40    80    120    160    200    240    
Danablu (g) 7) f 40    75    100    125    150    175    
Huile d’olive* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre de  
vin blanc* (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Beurre* (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre balsamique 
noir* (cc) 1    2    3    4    5    6    

Huile d’olive vierge 
extra* Selon le goût

Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2992 / 715 464 / 111
Lipides total (g) 40 6
 Dont saturés (g) 13,9 2,2
Glucides (g) 66 10
 Dont sucres (g) 26,0 4,0
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 18 3
Sel (g) 1,2 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Aluminium, plaque de cuisson, 2 poêles et saladier.
Recette de salade aux poires, au danablu et aux noix : c’est parti !

RÔTIR LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 220 degrés. Lavez bien 

les pommes de terre et coupez-les en quatre, 
voire en six pour les plus grosses t. Disposez-
les sur une feuille d’aluminium par personne, 
arrosez avec la moitié de l’huile d’olive, puis salez 
et poivrez. Refermez bien l’aluminium, disposez-
les sur la plaque de cuisson et enfournez 35 à 
40 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes de 
terre soient cuites.

DÉCOUPER
Concassez les noix. Taillez la courgette en 

rubans longs et fins. Coupez la poire en deux, 
retirez le trognon et coupez-la en quartiers.

 CUIRE LA COURGETTE
 Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif 
et faites griller les noix à sec jusqu’à obtenir une 
belle couleur dorée. Réservez. Faites chauffer 
le reste d’huile d’olive dans la même poêle 
et faites-y cuire les rubans de courgette 8 à 
10 minutes à feu moyen-vif tt. Retirez-les de 
la poêle et mélangez-les au vinaigre de vin blanc 
dans le saladier. Salez et poivrez.

CUIRE LES POIRES
 Pendant ce temps, faites fondre le beurre 
dans l’autre poêle et faites-y cuire les quartiers 
de poire à feu moyen-vif pendant 8 à 10 minutes 
ou jusqu’à ce que l’extérieur commence à dorer. 
Lorsque les poires sont encore dures, il faut plus 
de temps pour qu’elles ramollissent à la cuisson. 
Mouillez avec le vinaigre balsamique noir, retirez 
de la poêle et réservez.

MÉLANGER LA SALADE
 Mélangez la salade mixte aux rubans de 
courgette refroidis. Salez et poivrez et ajoutez de 
l’huile d’olive vierge extra à votre guise.

ttCONSEIL : Si vous préparez ce plat pour 
plus de deux personnes, utilisez davantage de 
poêles ou grillez la courgette sur la plaque de 
cuisson du four. 

GARNIR
 Servez les pommes de terre rôties sur 
les assiettes. Disposez la salade à côté et 
garnissez-la avec les poires, le danablu et 
les noix.

tCONSEIL : Il faut plus de temps pour cuire 
les pommes de terre lorsqu’elles sont grosses ou 
lorsque le four est peu puissant. Pour gagner du 
temps, faites des morceaux plus petits, ou même 
des dés. Si votre four n’est pas très puissant, vous 
pouvez les cuire à l’eau plutôt que de les rôtir. 
Assaisonnez-les alors d’huile d’olive ainsi que de 
sel et de poivre après la cuisson. 



Ce vin fruité du Languedoc français est un 
assemblage de grenache et de merlot. Très 

accessible, ce rouge fruité à la robe rubis 
développe des arômes de framboises, de 

cassis et d’épices.

LAVILA ROUGE

Mélange de chou  
  blanc et de carotte f

Cuisse de poulet 
émincée f

Œuf de poules  
   élevées en plein air f

Coriandre  
 fraîche f

Citron vert

Gousse d’ailCacahuètes  
salées

Nouilles udon Sauce soja

Sauce  
 poisson

Le pad thaï est l’un des plats les plus appréciés de la cuisine thaïlandaise. La recette de 
base associe sucré, salé et acide avec un peu de piquant. Aujourd’hui, vous allez le préparer 
avec du poulet, mais il est aussi délicieux avec des crevettes, du poisson ou encore un 
mélange terre-mer. 

Très facile

À manger dans  
les 3 jours

-

§

Pad thaï : cuisse de poulet, nouilles et œufs brouillés 
Avec de la coriandre et des cacahuètes

Sans lactosedTotal : 20-25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Citron vert (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Coriandre fraîche 
(brins) 23) f

3 6 9 12 15 18

Cacahuètes salées (g) 
5) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Œuf de poules élevées 
en plein air (pc) 3) f

1 2 3 4 5 6

Cuisse de poulet 
émincée (g) f

120 240 360 480 600 720

Mélange de chou blanc 
et de carotte (g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Sauce poisson (cc) 4) 2 4 6 8 10 12
Sauce soja (cc) 1) 6) 1 2 3 4 5 6
Nouilles udon (g) 1) 75 150 225 300 375 450
Huile de tournesol* (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sambal* (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Cassonade brune* (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive* (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3531 / 844 524 / 125
Lipides total (g) 39 6
 Dont saturés (g) 7,9 1,2
Glucides (g) 72 11
 Dont sucres (g) 12,8 1,9
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 47 7
Sel (g) 5,3 0,8

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 4) Poisson 5) Cacahuète 6) Soja 
Peut contenir des traces de : 22) (Autres) noix 23) Céleri 
25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, bol, wok ou sauteuse avec couvercle et poêle.
Recette de pad thaï : cuisse de poulet, nouilles et œufs brouillés : c’est parti !

DÉCOUPER
Dans la casserole, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition pour les nouilles 
udon. Taillez le citron vert en quartiers, 
hachez grossièrement la coriandre et 
concassez les cacahuètes. Émincez ou 
écrasez l’ail. 

BATTRE LES ŒUFS
Dans le bol, battez les œufs à la 

fourchette, puis salez et poivrez.

 CUIRE AU WOK
 Faites chauffer l’huile de tournesol 
dans le wok ou la sauteuse et faites cuire le 
poulet et l’ail 3 à 4 minutes à feu vif. Ajoutez 
le mélange de chou blanc et de carotte, la 
sauce poisson, la sauce soja, le sambal, la 
cassonade tet 1 cs d’eau par personne, puis 
faites cuire 6 à 8 minutes à feu moyen-vif. 

CUIRE LES NOUILLES
 Pendant ce temps, faites cuire les 
nouilles udon 3 à 4 minutes à couvert. 
Égouttez et réservez sans couvercle. Ajoutez-
les ensuite au wok.

tCONSEIL : Vous pouvez éventuellement 
utiliser du sucre blanc. Nous optons pour 
la cassonade car elle fond bien et donne un 
petit goût de caramel.

CUIRE LES ŒUFS
 Dans la poêle, faites chauffer l’huile 
d’olive à feu moyen-vif et remuez les œufs 2 à 
3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient pris tt. 
Salez et poivrez.

ttCONSEIL : Vous pouvez égalment 
faire une omelette fine. Roulez-la, taillez-la en 
lanières et versez-la dans le plat.

SERVIR
 Servez les nouilles, le poulet et les 
légumes sur les assiettes, disposez les 
œufs brouillés par-dessus et parsemez de 
coriandre et de cacahuètes. Accompagnez le 
tout de quartiers de citron vert. 

ttCONSEIL : Vous pouvez verser les 
œufs dans les nouilles plutôt que de les faire 
cuire séparément. 



Cette salade combine des ingrédients provenant des quatre coins du monde. Le couscous 
perlé du Moyen-Orient fait une base parfaite pour le fondant de l’avocat d’Amérique du Sud et 
la fraîcheur du citron vert, le tout sublimé par le salé de la feta grecque.

Ce vin catalan est un assemblage de 
macabeo et de chardonnay. Frais et 

nerveux, il révèle tout un bouquet 
aromatique fruité de poire, de pomme, de 
banane et d’orange, mais également de 

délicates notes florales.

SYNERA BLANCO

Très facile Veggie

À manger dans  
 les 5 jours

- v

%

Rapido Total : 20 min.4

Graines de  
courge

Coriandre  
fraîche f

Citron vert

Tomate fÉchalote

Couscous  
perlé

Avocat

Feta f

Mâche f

SALADE DE COUSCOUS PERLÉ À L’AVOCAT ET À LA FETA 
Avec de la tomate, du citron vert et de la coriandre



BIEN 
COMMENCER

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. N’hésitez pas à 
nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les réseaux sociaux. 

  #HelloFresh  

www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu
SEMAINE 17 | 2018

3 MÉLANGER LA SALADE 
• Dans le saladier, préparez une vinaigrette en battant 

l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre balsamique blanc, 
le miel ainsi que 1 cc de jus et 1/2 cc de zeste de citron vert 
par personne. 

• Mélangez le couscous perlé et l’échalote avec la 
vinaigrette t. 

• Ajoutez ensuite la tomate, l’avocat, la coriandre et 
la mâche. 

4 SERVIR
• Servez le couscous perlé sur les assiettes, émiettez la feta 

par-dessus et parsemez de graines de courge.
 

tCONSEIL : Pour ce plat, l’échalote est ajoutée crue à 
la vinaigrette. Pour une saveur optimale, ciselez-la le plus 
finement possible.

1 PRÉPARER
• Portez 300 ml d’eau par personne à ébullition dans la 

casserole et émiettez 1/2 cube de bouillon par personne 
par-dessus.                              

• Émincez l’échalote. 
• Taillez la tomate et l’avocat en dés.      

2 CUIRE ET GRILLER
• Ajoutez le couscous perlé à la casserole, faites cuire 

12 minutes à couvert, puis égouttez. 
• Prélevez le zeste du citron vert et pressez le jus.                                    
• Ciselez la coriandre fraîche.                              
• Faites chauffer la poêle à feu vif et faites griller les graines 

de courge à sec jusqu’à ce qu’elles commencent à sauter. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1    2 3    4 5    6
Avocat (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Couscous perlé (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Citron vert (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Coriandre fraîche (brins) 23) f 4    8 12    16 20    24    
Graines de courge (g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Mâche (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Feta (g) 7) f 40    75 100    125 150    200    
Cube de bouillon de légumes* (ml)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge extra* (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique blanc* (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel* (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3389 / 810 570 / 136
Lipides (g) 45 8
 Dont saturés (g) 11,5 1,9
Glucides (g) 71 12
 Dont sucres (g) 10,3 1,7
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 24 4
Sel (g) 3,0 0,5

ALLERGÈNES

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

USTENSILES Casserole avec couvercle, poêle et saladier. 
Recette de  salade de couscous perlé à l’avocat et à la feta : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Les rigatoni ont la même forme que les penne, mais sont plus grands : ils peuvent donc 
accueillir beaucoup de sauce. En plus de donner beaucoup de goût au plat, les lardons offrent 
un joli contraste salé avec l’onctuosité de la crème fraîche. Exécutée en un tour de main, cette 
recette vous épargne aussi de la vaisselle, puisque vous faites cuire les brocolis et les pâtes 
dans la même casserole. 

Produit à partir de cépages autochtones, ce 
vin du Dão portugais est élégant, avec de 

vives notes de baies. Il propose un équilibre 
étonnant entre une belle fraîcheur et des 

arômes épicés et boisés.

CABRIZ TINTO

Très facile

À manger dans  
les 5 jours

- 

%

Rapido Total : 20 min.4

Crème  
     fraîche f

Lardons fPersil plat f

RigatoniBrocolis f

Gousse d’ailOignon émincé f

Fromage  
    mi-vieux râpé f

Rigatoni aux brocolis et aux lardons 
Avec de la crème fraîche et du fromage mi-vieux
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3 CUIRE À LA POÊLE 
• Faites chauffer le wok ou la sauteuse à feu vif et faites-y 

revenir les lardons 3 à 4 minutes.

• Ajoutez l’oignon émincé et l’ail, puis poursuivez la cuisson 3 à 
4 minutes.

• Hors du feu, incorporez la crème fraîche et la moitié du persil 
aux lardons.

• Assaisonnez de poivre et éventuellement de sel.

4 SERVIR
• Servez les rigatoni et les brocolis sur les assiettes.

• Garnissez avec le fromage mi-vieux et le reste de persil. 

1 CUIRE À L’EAU
• Pour les brocolis et les rigatoni, portez une grande quantité 

d’eau à ébullition dans la casserole.

• Taillez les bouquets de brocolis en fleurettes et les tiges 
en morceaux.

• À couvert, faites cuire les rigatoni al dente, soit 13 à 
15 minutes. Ajoutez les brocolis lors des 5 dernières minutes.

• Égouttez et réservez sans couvercle.

2 DÉCOUPER
• Émincez ou écrasez l’ail.
• Ciselez le persil plat.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Brocolis (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Oignon émincé (g) 23) f 35    75 110    150 185    220
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Persil plat (brins) 23) f 3 6 9 12 15 18
Lardons (g) f 50 100 150 200 250 300
Crème fraîche (brique) 7) 15) 20) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Fromage mi-vieux râpé (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3665 / 876 525 / 126 
Lipides (g) 47 7
 Dont saturés (g) 25,4 3,6
Glucides (g) 75 11
 Dont sucres (g) 6,6 0,9
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 2,3 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja 23) Céleri 

USTENSILES Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse. 
Recette de  rigatoni aux brocolis et aux lardons : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



40-45 min

À manger dans  
les 3 jours

9

§

* Facile

Originaires du sud de l’Italie, les orecchiette (« petites oreilles » en italien) ont une forme idéale pour 
les sauces à la crème qui viennent s'y loger. Le filet mignon de porc qui les accompagne est d’abord 
saisi à la poêle pour avoir une couche grillées, puis mis au four pour une cuisson uniforme sans 
risque que la viande ne s’assèche.

FILET MIGNON DE PORC AUX ORECCHIETTE 
AVEC UNE SAUCE À LA CRÈME ET AUX CHAMPIGNONS ET DE LA ROQUETTE

Le filet mignon de porc est un muscle 
qui se situe dans le bas du dos. Bien 

préparée, cette belle pièce de viande est 
délicieusement tendre : l’intérieur peut 

rester un peu rosé.

 INGRÉDIENT SPÉCIAL 

FILET MIGNON DE PORC

Crème fraîche f

OrecchietteRomarin séché

Gousse d’ailÉchalote

Filet mignonfMélange de 
champignons f

Roquette f



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de 
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à 
nous contacter via les réseaux sociaux. 

  #HelloFresh

www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu
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CUIRE LES CHAMPIGNONS
 Pendant ce temps, nettoyez la même 
poêle avec de l’essuie-tout. Faites chauffer 
le reste de beurre à feu moyen-vif et faites 
revenir l’échalote 2 minutes. Portez le feu 
à  vif, ajoutez les champignons et faites-
les sauter 4 à 5 minutes. Versez le vinaigre 
balsamique noir dans la poêle, baissez le 
feu sur moyen-doux et réchauffez jusqu’à 
évaporation complète.

MÉLANGER LES PÂTES
  Émiettez 1/8 de cube de bouillon par 
personne au-dessus de la poêle contenant 
les champignons, puis ajoutez la crème 
fraîche, 2 cs d’eau par personne, la sauce à 
la moutarde du plat à four ainsi que du sel et 
du poivre. Laissez mijoter 1 minute. Ajoutez 
ensuite les orecchiette, mélangez bien et 
réchauffez 1 minute. Coupez le filet de porc 
en tranches.

SERVIR
 Sur chaque assiette, faites un nid avec 
la roquette et servez les orecchiette par-
dessus. Disposez les tranches de filet de porc 
sur les pâtes et parsemez de sel et de poivre.

tCONSEIL : Vous pouvez tout à fait 
manger le filet de porc encore rosé.

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

l’échalote et écrasez l’ail ou hachez-le 
finement. Nettoyez les champignons avec de 
l’essuie-tout et détachez les shimeji. Taillez 
les grands champignons en quatre et laissez 
les petits entiers. Saupoudrez le filet de porc 
de sel et de poivre.

CUIRE LE FILET DE PORC
Faites chauffer l’huile d’olive dans la 

grande poêle à feu moyen-vif. Faites-y dorer 
le filet de porc sur tous les côtés pendant 
4 minutes. Hors du feu, ajoutez la moutarde, 
le miel, le romarin séché, l’ail et la moitié du 
beurre, puis mélangez bien. Disposez le filet 
de porc avec la sauce dans le plat à four et 
enfournez 10 à 11 minutes. Sortez-le du four 
et laissez reposer dans de l’aluminium t. 
Reservez la sauce pour l’étape 5.

 CUIRE LES ORECCHIETTE
 Pendant ce temps, portez une 
grande quantité d’eau à ébullition dans la 
casserole et faites-y cuire les orecchiette 
12 à 14 minutes à couvert. Ensuite, égouttez 
et réservez sans couvercle.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Mélange de 
champignons (g) f

150 300 500 700 800 1000

Filet de porc (120 g) f 1 2 3 4 5 6
Romarin séché (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Orecchiette (g) 
1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Crème fraîche (cs) 
7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Huile d’olive* (cs) 1 11/2 2 21/2 3 3    
Moutarde* (cc) 1 2 3 4 5 6
Miel* (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre* (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique 
noir* (cs)

 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Cube de bouillon de 
légumes* (pc)

 1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3573 / 854 508 / 121
Lipides (g) 40 6
 Dont saturés (g) 18,6 2,6
Glucides (g) 78 11
 Dont sucres (g) 12,8 1,8
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 43 6
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Grande poêle, plat à four, aluminium et casserole avec couvercle. 
Recette de filet de porc aux orecchiette : c’est parti !



Mascarpone fKiwi vert Fond de pâte feuilletée 

% À manger dans  
les 5 jours

Total : 5 – 10 min.2

- Très facile Prête en quelques minutes, cette recette ne nécessite 
aucune cuisson : la tartelette est bien fraîche et se 
déguste aussi bien en dessert qu'au goûter.

TARTELETTE AU KIWI 
Avec du mascarpone 



DÉLICIEUX  
DESSERT

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de 
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à 
nous contacter via les réseaux sociaux.
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VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 2364 / 565 1257 / 301
Lipides (g) 41 22
 Dont saturés (g) 27,9 14,8
Glucides (g) 39 21
 Dont sucres (g) 17,5 9,3
Fibres (g) 2 1
Protéines (g) 8 4
Sel (g) 0,4 0,2

 
ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 13) Lupin

TARTELETTE DE PÂTE FEUILLETÉE

USTENSILES: 
Petit bol

1Épluchez le kiwi et taillez-le en fines rondelles.  

2 Dans le petit bol, mélangez le mascarpone et le sucre. 

3 Versez le mascarpone dans les fonds de pâte 
feuilletée. Disposez les rondelles de kiwi par-dessus. 

Servez les tartelettes au kiwi sur les assiettes.

INGRÉDIENTS 2P 4P

Kiwi vert (pc) 1 2
Mascarpone (g) 7) f 120 240
Fond de pâte feuilletée  
(pc) 1) 7) 13)

2 4

Sucre* (cs) 1 2
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur



 

PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

BONJOUR !
-BREAKFAST BOX-

  EN PLUS-

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

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 

www.hellofresh.be

www.hellofresh.lu
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PETIT PAIN AU LEVAIN À L’OMELETTE 
Avec du fromage mi-vieux et du lard

• Oranges 
• Mélange de raisins

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

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

4 8

Lait demi-écrémé (ml) 7) 15) 20) f 50 100

Fromage mi-vieux râpé (g) 7) f 25 50

Lard (tranches) f 4 8
Petit pain au levain (pc)  
1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) f  

2 4

Beurre* (cs) 1/2 1

Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et poêle

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2573 / 615 884 / 211
Lipides (g) 26  9 
 Dont saturés (g) 11,2 3,8
Glucides (g) 63 22
 Dont sucres (g) 2,1 0,7
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 30 10
Sel (g) 2,3 0,8

ALLERGÈNES

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

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

1 Préchauffez le four à 200 degrés. Dans le bol, battez les œufs, le lait, le fromage 
mi-vieux ainsi que du sel et du poivre. Découpez le lard en petits morceaux.

2 Enfournez la ciabatta 6 à 8 minutes. 

3Pendant ce temps, faites chauffer le beurre dans la poêle et faites cuire le lard 
2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez les œufs et poursuivez la cuisson 2 minutes 

à feu moyen-vif ou jusqu’à ce qu’ils aient presque totalement pris. Retournez 
l’omelette et poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes.

4Ouvrez la ciabatta et disposez l’omelette par-dessus.  
 

 

LCONSEIL : Ce plat est relativement calorique. Si vous surveillez votre apport, 
réduisez de moitié les quantités de lard et de fromage et/ou utilisez un œuf plutôt 
que deux.

 PETIT PAIN AU LEVAIN  
À L’OMELETTE 
Avec du fromage mi-vieux et du 
lard 
 
GAUFRES D’ÉPEAUTRE 
ET FROMAGE AU CUMIN  
À l’avocat et au cresson 
 
 
MÉLANGE DE YAOURT  
À la mandarine et au muesli  



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

MÉLANGE DE YAOURT 
À la mandarine et au muesli

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Avocat (pc) ½ 1

Gaufres à l’épeautre (pc) 1) 20) 25) 6 12

Fromage au cumin (tranche) 7) f 2 4

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

Poivre et sel* Selon le goût 

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1322 / 316 1236 / 295 
Lipides (g) 16 15
 Dont saturés (g) 5,8 5,4
Glucides (g) 29 27
 Dont sucres (g) 1,8 1,7
Fibres (g) 6 6
Protéines (g) 11 10
Sel (g) 0,4 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 20) Noix 23) Céleri 
24) Moutarde 25) Sésame

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Yaourt grec (ml) 7) 19) 22) f 250 500

Yaourt demi-écrémé (ml) 7) 15) 20) f 150 300

Mandarine (pc) 2 4

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 60 120

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1381/330 484/116 
Lipides (g) 16 6
 Dont saturés (g) 9,2 3,2
Glucides (g) 32 11
 Dont sucres (g) 19,9 7,0
Fibres (g) 2 1
Protéines (g) 12 4
Sel (g) 0,2 0,1

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

1 Coupez l’avocat en deux et évidez-le à 
la cuillère. 

2 Tartinez l’avocat sur les gaufres 
d’épeautre et disposez le fromage au 

cumin par-dessus.

3Garnissez avec le cresson, puis salez 
et poivrez. 

 

tCONSEIL : Vous pouvez utiliser 
l’autre moitié d’avocat plus tard : arrosez-la 
de jus de citron et conservez-la au 
réfrigérateur dans un récipient couvert.  

GAUFRES D’ÉPEAUTRE ET FROMAGE AU CUMIN 
À l’avocat et au cresson

1 Dans les bols, mélangez le yaourt grec 
au yaourt demi-écrémé. 

2Épluchez la mandarine et coupez-la 
éventuellement en petits morceaux. 

Disposez le muesli et la mandarine dans 
les bols.


