
Églefin, haddock, lieu, saint-pierre, ânon, 
habillot : ce poisson à la chair particulièrement 

fine se cache derrière bien des noms.

AIGLEFIN

L’églefin appartient à la famille des gadidés, comme le cabillaud, auquel il ressemble 
beaucoup en termes de goût. Plus délicate, sa chair se détache en écailles. Comme c’est un 
poisson assez fragile, mieux vaut le préparer comme dans cette recette : cuit au four, puis servi 
sur une ratatouille. Il aura ainsi moins tendance à se morceler.

Facile

À manger dans 
les 3 jours

Family

Calorie-focus

Sans gluten

Sans lactose

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

Total : 30-35 min.7

Aubergine fTomate prune f

Piment rouge fGousse d’ail

Filet d’églefin sans 
peau f

Tapenade de tomates Paprika

OignonRiz basmati 



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 24 | 2018

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

40    80    120    160    200    240    

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

1    2    3    4    5    6    

Bouillon de légumes* 
(ml) 100 150 200 250 300 350

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

Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2460 / 588 343 / 82
Lipides total (g) 23 3
 Dont saturés (g) 5,8 0,8
Glucides (g) 64 9
 Dont sucres (g) 12,0 1,7
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 28 4
Sel (g) 2,3 0,3

ALLERGÈNES

4) Poisson

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

PRÉPARER
Préchauffez le four à 210 degrés. Portez 

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

DÉCOUPER
Pendant ce temps, émincez l’oignon et 

écrasez l’ail ou hachez-le finement. Épépinez et 
émincez le piment rouge. Détaillez la tomate 
prune et l’aubergine.

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

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

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

 

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

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



 Découvrez le gouda comme il se mange 
au Pays-Bas : affiné, avec un goût rond et 
épicé, idéal pour un burger. Les cristaux 

de sel que contient ce fromage le rendent 
délicieusement fondant.

OLD AMSTERDAM

Fromage Old     
Amsterdam f

Burger mi-bœuf,  
 mi-porc (100 g) f

Laitue f

Pain à burgerPommes de terre 
Roseval

Tomate cœur de 
bœuf f

Oignon rouge

Mayonnaise f

Assaisonné de basilic, de persil et d’origan, ce burger est accompagné de pommes de terre 
Roseval, dont vous pouvez laisser la jolie peau rosâtre.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Cheeseburger à la tomate et au fromage vieux 
Avec des pommes de terre Roseval rôties et de la mayonnaise

Total : 40-45 min.9



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
Roseval (g) 200    400    600    800 1000 1200

Pain à burger (pc)  
1) 7) 11) 13) 17) 20) 22) 1    2    3    4    5    6    

Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate cœur de bœuf 
(pc) f

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

Laitue (cœur) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Burger mi-bœuf,  
mi-porc (100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Fromage Old 
Amsterdam 
(tranche) 7) f

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

Mayonnaise 
(cs) 3) 10) 19) 22) f

1    2    3    4    5    6    

Huile d’olive* (cs) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Vinaigre balsamique 
noir* (cc) 1    2    3    4    5    6    

Huile d’olive vierge 
extra* Selon le goût

Beurre* (cs)  1/2  1/2 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) 4151 / 992 719 / 172
Lipides total (g) 57 10
 Dont saturés (g) 17,4 3,0
Glucides (g) 76 13
 Dont sucres (g) 12,5 2,2
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 40 7
Sel (g) 1,5 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 10) Moutarde 11) Sésame 
13) Lupin
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) Noix 

LCONSEIL : Ce plat est plutôt calorique, Si vous 
surveillez votre apport, supprimez la mayonnaise.

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, saladier et poêle avec couvercle.
Recette de cheeseburger à la tomate et au fromage vieux : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 220 degrés. Épluchez 

ou lavez bien les pommes de terre et coupez-
les en quartierst. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez avec l’huile 
d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez ensuite 
30 à 40 minutestt. Retournez à mi-cuisson. 
Ajoutez les pains à burgers durant les 4 à 
5 dernières minutes.

DÉCOUPER ET MÉLANGER
Pendant ce temps, coupez l’oignon rouge en 

demi-rondelles. Coupez la tomate cœur de bœuf 
en tranches et détachez les feuilles de salade. 
Dans le saladier, mélangez la tomate, la salade, 
le vinaigre balsamique noir et l’huile d’olive vierge 
extra. Salez et poivrez.

 CUIRE L’OIGNON
 Faites chauffer le beurre dans la poêle à feu 
moyen-doux et faites revenir l’oignon rouge 4 à 
6 minutes.

CUIRE LE HAMBURGER
 Portez le feu à moyen-vif et ajoutez le 
hamburger aux rondelles d’oignon dans la 
poêle. Faites cuire 1 à 2 minutes, puis retournez. 
Garnissez le burger de 1/2 tranche d’Old 
Amsterdam par personne, puis couvrez la poêle. 
Baissez le feu sur doux et laissez fondre le fromage 
2 à 3 minutes. Retirez ensuite les hamburgers de 
la poêle.

tCONSEIL : Vous recevez plus de pommes de 
terre qu’il n’en faut pour cette recette. Si vous ne 
surveillez pas votre apport calorique ou que vous 
êtes un gros mangeur, vous pouvez tout faire cuire.

FORMER LES BURGERS
 Ouvrez les pains à burger. Garnissez les 
d’entre eux avec un peu de laitue, une tranche de 
tomate, des rondelles d’oignon et le hamburger. 
Arrosez la viande avec la graisse de cuisson.

�

ttCONSEIL : Si votre four n’est pas très 
puissant, vous pouvez précuire les pommes de 
terre à l’eau pour qu’elles soient prêtes plus vite.

SERVIR
 Servez les burgers avec les quartiers 
de pommes de terre, le reste de salade et 
la mayonnaise.



Orzo vient de l'italien orge, mais il s'agit en 
réalité d'un type de pâtes fabriqué à partir 

de semoule de blé dur. Ce type de blé est 
également utilisé pour la semoule.

ORZO

Mélange de 
champignons f

Graines de courgeOrzo

Gousse d’ailÉchalote

Oignons jeunes fBasilic frais f

Dés de fromage aux 
herbes f

Le risotto n’est peut-être pas un plat rapide à préparer, mais cette recette l’est bel et bien. Car 
aujourd’hui, vous allez utiliser de l’orzo, un type de pâtes qui ressemble au riz. Il cuit plus vite, 
mais est aussi onctueux que le risotto auquel vous êtes habitué. Et le fromage aux fines herbes 
apporte au plat encore plus de fondant.

Facile Veggie

À manger dans  
les 5 jours Calorie-focus

* V

% L

Risotto d 'orzo aux champignons 
Avec du fromage aux fines herbes et du basilic

Family bTotal : 20-25 min.5



1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3
Basilic frais (feuilles) 
23) f

3 6 9 12 15 18

Jeunes oignons (pc) f 2 4 6 8 10 12
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Graines de courge (g) 
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Mélange de 
champignons (g) f

175 350 525 700 875 1050

Dés de fromage aux 
herbes (g) 7) f

40 75 100 125 150 175

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

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) 2561 / 612 458 / 109
Lipides total (g) 25 4
 Dont saturés (g) 13,6 2,4
Glucides (g) 66 12
 Dont sucres (g) 5,0 0,9
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 27 5
Sel (g) 2,7 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 et poêle.
Recette de risotto d’orzo aux champignons : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez l’échalote 

et écrasez l’ail ou hachez-le finement. Ciselez 
les feuilles de basilic et taillez les oignons 
jeunes en rondelles.

FAIRE REVENIR
Dans la casserole, faites chauffer 

la moitié du beurre pour y faire revenir 
l’échalote et l’ail 2 minutes à feu moyen-
doux. Ajoutez l’orzo et poursuivez la cuisson 
1 minute. 

 CUIRE L’ORZO
 Versez le bouillon sur l’orzo et, à 
couvert, faites cuire 10 à 12 minutes, jusqu’à 
absorption complète. Remuez régulièrement 
et ajoutez éventuellement de l’eau s’il boit 
trop vite.

GRILLER LES GRAINES
 Pendant ce temps, faites chauffer la 
poêle à feu vif et faites-y griller les graines de 
courge à sec jusqu’à ce qu’elles commencent 
à sauter. Réservez. 

PRÉPARER LE RISOTTO
 Faites chauffer le reste de beurre 
dans la même poêle et faites-y cuire les 
champignons et les oignons jeunest. 
5 à 6 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez les 
champignons, les oignons jeunes et la 
moitié du fromage aux fines herbes à l’orzo, 
puis remuez jusqu’à ce qu’il fonde. Salez 
et poivrez.

SERVIR
 Servez l’orzo sur les assiettes. Parsemez 
de graines de courge et garnissez avec le 
reste de fromage aux fines herbes et le 
basilic. 

tCONSEIL : Pour plus de croquant, ajoutez 
la moitié des oignons jeunes à la poêle et 
utilisez le reste pour garnir le plat.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 24 | 2018



 Ce poisson gras de la famille du saumon était 
traditionnellement fumé pour le préserver. 
Aujourd'hui, on fume la truite pour le goût.

TRUITE 

Filet de truite  
fumé f

Haricots verts fGrenailles

Aneth frais fRadis f

Cette salade d’été à base de pommes de terre et de truite est prête en un rien de temps. La 
douceur des pommes de terre et le croquant des radis offrent un agréable contraste en bouche. 
Et le fait de mélanger la vinaigrette aux pommes de terre lorsqu’elles sont encore chaudes 
permet d’encore mieux libérer toutes les saveurs. 

Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours Sans lactose

* g

% d

Salade de pommes de terre et truite fumée 
Avec des radis et une vinaigrette à la moutarde et à l’aneth

Calorie-focusLTotal : 25-30 min.6



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 24 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 200 400 600 800 1000 1200
Haricots verts (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Radis (pc) f 5    10    14    20    24    28    
Aneth frais (brins) 23) f 2    4    6    8    10    12    
Filet de truite fumé 
(70 g) 4) f

1    2 3 4 5 6

Huile d’olive vierge 
extra* (cs) 2 4 6 8 10 12

Moutarde* (cc) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique 
blanc* (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel* Selon le goût
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2502 / 598 446 / 107
Lipides total (g) 28 5
 Dont saturés (g) 4,4 0,8
Glucides (g) 52 9
 Dont sucres (g) 4,8 0,9
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 27 5
Sel (g) 1,6 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, bol et saladier.
Recette de salade de pommes de terre et truite fumée : c’est parti !

PRÉPARER
Pour les grenailles, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole 
et ajoutez une pincée de sel. Lavez les 
grenailles, puis coupez-les en deux, voire en 
quatre pour les plus grosses. Équeutez les 
haricots et coupez-les en trois morceaux de 
taille égale.

CUIRE LES GRENAILLES ET LES 
HARICOTS

Faites cuire les grenailles 12 à 15 minutes 
à couvertt. Ajoutez les haricots après 
5 minutes de cuisson. Ensuite, égouttez et 
réservez sans couvercle.

 ÉMINCER LES RADIS ET CISELER 
L’ANETH

 Pendant ce temps, coupez les radis en 
fines tranches. Émincez la moitié des fanes 
(vous pouvez jeter le reste). Ciselez l’aneth 
très finement.

PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Dans le bol, préparez une vinaigrette 
avec l’huile d’olive vierge extra, la moutarde, 
le vinaigre balsamique blanc, la majeure 
partie de l’aneth ainsi que du sel et du poivre. 

tCONSEIL : Si vous préférez cuire les 
grenailles à la poêle, faites chauffer 1 cs 
d’huile d’olive par personne et faites-les 
cuire 30 à 35 minutes à couvert. Faites alors 
cuire les haricots à l’eau séparément ; 7 à 
10 minutes pour qu’ils soient al dente.

MÉLANGER LA SALADE
 Émiettez la truite fuméett à l’aide de 
deux fourchettes et mélangez-en la majeure 
partie avec les grenailles, les haricots, les 
radis et leurs fanes dans le saladier. Ajoutez 
la vinaigrette, puis salez et poivrez.

ttCONSEIL : Il se peut qu’il reste 
quelques arêtes : pensez donc à bien 
inspecter la truite avant de l’ajouter à 
la salade.

SERVIR
 Servez la salade de pommes de terre 
sur les assiettes et garnissez avec le reste de 
truite et d’aneth.

 



Cette herbe, appelée également verveine 
des Indes, est extrêmement aromatique. 

Elle donne un goût frais de citron à 
vos préparations.

CITRONELLE

Haricots plats f

Citronnelle fraîcheLait de coco

Piment rouge fGingembre frais

Émincé de poulet 
épicé f

Carotte

Sauce poisson

Citron vert fBasilic frais f

Nouilles udon fraîches

Avec des ingrédients tels que la citronnelle, le lait de coco et la sauce poisson, vous invitez la 
cuisine asiatique dans votre assiette. Si l’utilisation de sauce poisson peut sembler étrange 
dans une soupe de nouilles au poulet, sachez que ce condiment est utilisé dans toutes sortes 
de plats en Asie. Elle donne à la soupe une saveur à la fois profonde et relevée qui va très bien 
avec le côté frais de la citronnelle.

Facile Sans lactose

À manger dans 
les 3 jours

* d

§

SOUPE DE NOUILLES À LA NOIX ET 
COCO ET À LA CUISSE DE POULET 
Avec de la citronnelle fraîche et du basilic

RapidorTotal : 20-25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 24 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Carotte (g) 50    100 150    200 250    300
Émincé de poulet épicé 
(g) f

100 200 300 400 500 600

Lait de coco (ml) 26) 125    250 375    500 625    750
Citronnelle fraîche (pc) 1    1 1    1 2    2
Haricots plats (g) 23) f 100    200 300    400 500    600
Nouilles udon fraîches 
(g) 1) 100 200 300 400 500 600

Basilic frais (feuilles) 
23) f

5 10 15 20 25 30

Citron vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Sauce poisson (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Bouillon de poule* (ml) 300    600    900    1200    1500    1800    
Huile de tournesol* (cs) 1    1 2    2 3    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) 2619 / 626 366 / 87
Lipides total (g) 40 6
 Dont saturés (g) 23,9 3,3
Glucides (g) 42 6
 Dont sucres (g) 6,1 0,9
Fibres (g) 3 0
Protéines (g) 26 4
Sel (g) 7,7 1,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson
Peut contenir des traces de : 26) Sulfites

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle.
Recette de soupe de nouilles à la noix et coco et à la cuisse de poulet : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Épluchez le gingembre 

et émincez-le. Épépinez le piment rouge et 
émincez-le. Pesez la bonne quantité de carottes 
et taillez-les en fines rondelles. 

FAIRE REVENIR LES CONDIMENTS
Dans la marmite à soupe, faites chauffer 

l’huile de tournesol, puis faites revenir le 
gingembre et le piment rouge 1 à 2 minutes 
à feu moyen. Ajoutez l’émincé de poulet et 
remuez 2 à 3 minutes.

 CUIRE LA SOUPE
 Remuez bien le lait de coco, puis versez-le 
dans la marmite avec le bouillon. Talez la 
citronnelle en la cassant à 3 endroits. Ajoutez la 
citronnelle, les haricots plats et les carottes à 
la marmite. Laissez mijoter 8 minutes à couvert. 
Ajoutez les nouilles à mi-cuissont.

DÉCHIREZ LES HERBES
 Pendant ce temps, déchirez grossièrement 
les feuilles de basilic. Pressez la moitié du 
citron vert et taillez l’autre en quartiers. 

ASSAISONNER  
 Retirez la citronnelle de la soupe, puis 
assaisonnez avec la sauce poisson, le jus de 
citron vert ainsi que du sel et du poivre.   
     
 

     
 

tCONSEIL : Vous pouvez casser les nouilles 
udon en quatre avant de les ajouter à la soupe : 
elles seront d’autant plus faciles à manger.

SERVIR
 Servez la soupe dans les bols, puis 
garnissez avec le basilic et les quartiers de 
citron vert. 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, remplacez 50 ml de lait de coco par 
50 ml de bouillon en plus. Le plat compte alors 
543 kcal : 31 g de lipides, 41 g de glucides, 3 g de 
fibres, 25 g de protéines et 8,2 g de sel. Si vous 
surveillez votre consommation de sel, réduisez 
la quantité de sauce poisson ou supprimez-la.



Ces lentilles ont un goût et une texture unique 
car elles sont cuites à la vapeur. Riches en 

protéines, elles se plient à toutes vos envies 
: des petits salés aux soupes en passant par 

les salades.

LENTILLES HAK

Concentré de tomates

Origan séchéGraines de courge

Gousse d’ailOignon

LentillesTomates cerises 
rouges f

Feta fRoquette f

Penne complètes

Dans cette sauce bolognaise, la viande hachée est remplacée par les lentilles, qui s’accordent 
très bien avec l'acidité de la feta. Saviez-vous que seul le fromage de brebis produit de manière 
traditionnelle dans certaines parties de la Grèce peut porter la dénomination « feta » ? Une 
fierté nationale dont les Grecs raffolent : ils en consomment en moyenne 10 kilos par personne 
chaque année !

Facile Veggie

À manger dans  
les 5 jours

* V

%

Penne, sauce bolognaise de lentilles et feta 
Avec de la roquette et des graines de courge

FamilybTotal : 20-25 min.5



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

SEMAINE 24 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1 1 2 2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 2 3 3 4
Tomates cerises rouges 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Lentilles (boîte)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2
Graines de courge 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Concentré de tomates 
(boîte)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Penne complètes 
(g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Huile d’olive* (cs) 1 1 2 2 3 3
Cube de bouillon de 
légumes* (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Cassonade* (cs)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Vinaigre balsamique 
noir* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Huile d’olive vierge 
extra* (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3682 / 880 455 / 109
Lipides total (g) 35 4
 Dont saturés (g) 11,9 1
Glucides (g) 94 12
 Dont sucres (g) 12,6 1,6
Fibres (g) 21 3
Protéines (g) 35 4
Sel (g) 2,8 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, passoire, wok ou sauteuse avec couvercle et bol.
Recette de penne, sauce bolognaise de lentilles et feta : c’est parti !

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Pour les penne, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Émincez l’oignon et écrasez l’ail ou hachez-le 
finement. Coupez les tomates cerises 
en deux. 

GRILLER LES GRAINES DE 
COURGE

Faites chauffer le wok ou la sauteuse à 
feu vif et grillez-y les graines de courge 
à sec jusqu’à ce qu’elles commencent à 
sauter. Réservez. 

 PRÉPARER LA SAUCE
 Faites chauffer l’huile d’olive dans le 
même wok et faites revenir l’oignon et l’ail 
Ajoutez l’origan et le concentré de tomates, 
puis poursuivez la cuisson 5 minutes. 
Versez ensuite 100 ml d’eau par personne, 
émincez ¼ de cube de bouillon par personne 
au-dessus du wok, puis ajoutez la cassonade 
et la moitié du vinaigre balsamique noir. 
Couvrez et laissez mijoter 10 minutes. Ajoutez 
les tomates cerises à mi-cuisson. 

CUIRE
 Pendant ce temps, faites cuire les penne 
10 à 12 minutes à couvert. Ensuite, égouttez.  
Ajoutez les lentilles au wok contenant la 
sauce, mélangez bien et laissez mijoter 
1 minute de plus.

MÉLANGER
 Mélangez l’huile d’olive vierge extra et le 
reste de vinaigre balsamique noir dans le bol 
pour obtenir une vinaigrette. Salez et poivrez 
avant de la mélanger à la roquette. Émiettez 
la moitié de la feta au-dessus du wok et 
laissez-la fondre. Ajoutez enfin les penne à la 
sauce, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes, émiettez 
le reste de feta par-dessus et parsemez de 
graines de courge. Accompagnez le tout de 
la roquette.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Les produits 
céréaliers complets et les légumineuses 
intègrent un régime alimentaire sain. Les 
lentilles en sont un bon exemple : elles sont 
relativement riches en fibres, qui procurent 
entre autres un sentiment de satiété et 
retardent donc les fringales.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Ce piment est doux et peut donc être 
consommé cru. Il est très utilisé dans la cuisine 

d'Afrique du Nord et notamment en Turquie 
dont il est originaire.

PIMENT VERT DE TURQUIE

Purée de  
tomates

Persil plat  
frais f

Piment rouge f

PaprikaPommes de terre 
Nicola

Gousse d’ailPiment vert de  
Turquie f

Aïoli fChèvre affiné f

Œuf plein  
air f

En Espagne, les patatas bravas se dégustent en tapas, accompagnées de toutes sortes d’autres 
petits plats. Aujourd’hui, vous allez associer ces petites pommes de terre croustillantes à une 
sauce tomate piquante, une omelette au chèvre et des piments verts de Turquie salés. Pas 
d’inquiétude : contrairement à ce que leur nom laisse entendre, ces derniers ne sont pas piquants, 
mais doux.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Patatas bravas et omelette au chèvre 
Avec des piments de Turquie et une sauce tomate piquante

Sans glutengTotal : 40-45 min.9



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTSBIEN  
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
Nicola (g) 300    600    900    1200    1500    1800    

Paprika (cc) 1    2    3    4    5    6    
Piment vert de  
Turquie (pc) f

6 12 18 24 30 36

Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Persil plat frais  
(brins) 23) f

3    5    8    10    12    15    

Purée de tomates (g) 50    100    150    200    250    300    
Œuf plein air (pc) 3) f 2    4    6    8    10    12    
Chèvre affiné râpé 
(g) 3) 7) f

15    25    35    50    60    70    

Aïoli (cs) 3) 10) 19) 22) f 1    2    3    4    5    6    
Huile d’olive* (cs) 2    4    6    8    10    12    
Lait* Un filet
Poivre et sel* Selon le goût
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3502 / 837 527 / 126
Lipides total (g) 51 8
 Dont saturés (g) 11,2 1,7
Glucides (g) 66 10
 Dont sucres (g) 10,2 1,5
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 24 4
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri

USTENSILES
2 bols, sauteuse avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, casserole à sauce et poêle.
Recette de patatas bravas et omelette au chèvre : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 220 degrés. Épluchez 

les pommes de terre et coupez-les en dés de 
1 à 2 cm. Dans un bol, mélangez les pommes 
de terre, 3/4 cs d’huile d’olive par personne, le 
paprika ainsi que du poivre et du sel. Faites 
chauffer la sauteuse à feu moyen-vif et faites 
cuire les pommes de terre 25 à 35 minutes 
à couvert. Retirez le couvercle après 
20 minutes. Remuez régulièrementt.

ENFOURNER LES PIMENTS
Pendant ce temps, disposez les piments 

verts de Turquie sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé et arrosez avec 1/2 cs d’huile 
d’olive par personne. Salez généreusement 
tt. Enfournez 10 à 15 minutes ou jusqu’à 
ce que les piments commencent à brunir. 
Retournez à mi-cuisson pour éviter qu’ils 
ne brûlent.

 DÉCOUPER
 Pendant ce temps, émincez ou écrasez 
l’ail. Épépinez et émincez le piment rouge. 
Hachez grossièrement le persil plat.

ttCONSEIL : Si vous avez du gros sel 
marin dans vos placards, utilisez-le pour les 
piments verts de Turquie. Ces grains restent 
solides durant la cuisson et ne pénètrent pas 
totalement dans le légume.

PRÉPARER LA SAUCE
 À feu moyen-vif, faites chauffer 1/4 cs 
d’huile d’olive par personne dans la casserole 
à sauce. Faites revenir le piment rouge et 
l’ail 1 à 2 minutes. Baissez le feu, versez 
la purée de tomates dans la casserole et 
laissez mijoter 5 minutes, jusqu’à obtenir 
une sauce épaisse. Salez et poivrez. Ajoutez 
éventuellement de l’eau pour éclaircir 
la sauce. 
 
tCONSEIL : Si le paprika brunit trop vite, 
baissez le feu. 

PRÉPARER L’OMELETTE
 Dans l’autre bol, battez les œufs avec un 
filet de lait et le chèvre affiné râpé. Salez et 
poivrez. Faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans la poêle à feu moyen-vif et faites-y 
glisser le mélange à base d’œufs. Faites 
cuire l’omelette environ 5 à 8 minutes, puis 
repliez-la délicatement. Prolongez le temps 
de cuisson si vous la préférez plus cuite.

sCONSEIL : Si vous aimez le piquant, 
doublez la quantité de piment rouge que 
vous ajoutez à la sauce à l’étape 4.

SERVIR
 Servez les piments salés et l’omelette 
au chèvre sur les assiettes. Accompagnez 
des patatas bravas, de la sauce tomate 
piquante et d’une bonne cuillérée d’aïoli, 
puis garnissez avec le persil.

 
 



 La patate douce n'est pas une pomme de terre 
(un féculent), mais un légume. Elle contient 

plus de vitamines, de minéraux, de fibres et de 
glucides que la pomme de terre.

PATATE DOUCE

Mélange de  
saladesf

Persil plat  
frisé f

Bimi f

Tomates cerises 
rouges f

Patate douce

Gousse d’ailÉchalote

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Riche en couleurs, ce plat regorge de légumes. Les bimis sont une variété de brocoli aux tiges 
fines dont le goût évoque quelque peu celui des asperges. Le fait de rôtir les tomates cerises 
au four fait caraméliser les sucres qu’elles contiennent, ce qui les rend d’autant plus douces. 
Ajoutez le sucré des patates douces et vous obtenez un plat très apprécié des tout petits.

Facile Veggie

Consommer dans  
les 5 jours Sans lactose

Sans gluten

* V

% d

g

Patates douces et tomates cerises au four 
Avec une salade de bimis et des œufs au plat 

Calorie-focusLTotal : 25-30 min.6



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Patate douce (g) 300    600    900    1200    1500    1800    
Tomates cerises 
rouges (g) f

125    250    375    500    625    750    

Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Bimi (g) f 40    80    120    160    200    240    
Persil frisé frais (brins) 
23) f

3    6    9    12    15    18    

Mélange de salades (g) 
23) f

30    60    90    120    150    180    

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

2    4    6    8    10    12    

Huile d’olive* (cs)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Huile de tournesol* (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) 2510 / 600 392 / 94
Lipides total (g) 23 4
 Dont saturés (g) 5,1 0,8
Glucides (g) 72 11
 Dont sucres (g) 19,1 3,0
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 19 3
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

3) Œufs
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, poêle avec couvercle et poêle.
Recette de patates douces et tomates cerises au four : c’est parti !

CUIRE LES PATATES DOUCES
Préchauffez le four à 200 degrés. Pesez 

les patates douces, lavez-les ou épluchez-
les, puis coupez-les en fines lanières (en 
frites). Disposez-les sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé, arrosez avec l’huile 
d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez 20 à 
25 minutes. Retournez à mi-cuisson.

DÉCOUPER
Pendant ce temps, coupez les tomates 

cerises en deux. Émincez l’échalote et 
écrasez l’ail ou hachez-le finement. 

 ÉTUVER LES BIMIS
 À feu moyen-vif, chauffez la moitié 
de l’huile de tournesol dans la poêle avec 
couvercle et faites revenir l’échalote 1 à 
2 minutes. Ajoutez les bimis et 2 cs d’eau 
par personne, couvrez et laissez étuver 10 à 
12 minutes. Salez et poivrez.

APPRÊTER LES PATATES 
DOUCES

 Sortez les patates douces du four, vérifiez 
si elles sont bien cuites, prolongez la cuisson 
si nécessaire. Mélangez-les ensuite aux 
tomates cerises et à l’ail, puis enfournez 10 à 
15 minutes de plus.

PRÉPARER LA SALADE ET CUIRE 
LES ŒUFS

 Pendant ce temps, ciselez le persil frisé. 
Ajoutez le mélange de salades à la poêle 
contenant les bimis juste avant de servir. 
Faites chauffer le reste d’huile de tournesol 
dans l’autre poêle et faites cuire 2 œufs au 
plat par personne. Salez le jaune.

SERVIR
 Servez les patates douces et les 
tomates sur les assiettes, puis disposez 
les œufs au plat par-dessus délicatement. 
Garnissez ces derniers avec le persil et 
disposez la salade de bimis à côté.



Ce morceau de poulet est un peu plus gras 
que la poitrine, ce qui le rend plus tendre, 

savoureux et délicieusement juteux.

CUISSE DE POULET

Feta f

Persil plat frais fRiz du Suriname

CitronPoivron rouge f

Mélange d’épices  
à la mexicaine

Filet de cuisse de 
poulet f

Amandes  
effilées

Le fait de rôtir le poivron accentue sa saveur et le rend nettement plus sucré. Les épices à la 
mexicaine que vous allez utiliser apportent au plat une touche latino-américaine : avec ce 
mélange de jalapeño, de paprika fumé, de citron et même de cactus séché, invitez le soleil 
chez vous.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Filet de cuisse de poulet et poivron rôti 
Avec du riz et de la feta

Sans glutengTotal : 40-45 min.9



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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1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron rouge (pc) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Citron (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Filet de cuisse de 
poulet (50 g) f

2    4 6    8 10    12

Mélange d’épices  
à la mexicaine (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Riz du Suriname (g) 85    170 250    335 420    500
Persil plat frais (brins) 
23) f

4    8 12    16 20    24

Feta (g) 7) f 25    50 75    100 125    150
Amandes effilées (g)  
8) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

Cube de bouillon  
de légumes* (pc)  1/6  1/3  1/2  2/3  5/6 1    

Huile d’olive* (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Poivre et sel* Selon le goût
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3360 / 803 506 / 121
Lipides total (g) 38 6
 Dont saturés (g) 9,7 1,5
Glucides (g) 78 12
 Dont sucres (g) 10,6 1,6
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 33 5
Sel (g) 2,2 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, sauteuse avec couvercle et poêle.
Recette de filet de cuisse de poulet et poivron rôti : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez 

175 ml d’eau par personne à ébullition 
dans la casserole et émiettez 1/6 de cube de 
bouillon par personne par-dessus. Coupez 
le poivron rouge en quatre dans le sens de 
la longueur, puis épépinez-le. Sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez-le avec 
1/2 cs d’huile d’olive par personne, puis salez 
et poivrez. Enfournez 20 à 25 minutest. 

ASSAISONNER LE POULET
Pendant ce temps, coupez la moitié du 

citron en rondelles et pressez le jus du reste. 
Dans le bol, mélangez le poulet ainsi que 
1/2 cs d’huile d’olive par personne et 1/4 cs 
d’épices à la mexicaine par personne.

 CUIRE LE POULET
 Chauffez le reste d’huile d’olive à feu 
moyen-vif dans la sauteuse et faites cuire le 
poulet 2 minutes de chaque côté. Réservez 
hors de la poêle. 

CUIRE LE POULET (SUITE)
 Mettez le riz, le bouillon, 2 cc de jus 
de citron par personne et 1/4 cs de mélange 
d’épices dans la sauteuse, puis remuez 
bien. Ajoutez le poulet au riz, baissez le feu 
sur moyen-doux, couvrez et faites cuire 20 à 
25 minutes ou jusqu’à ce que le riz soit al 
dentett. Remuez régulièrement.

DÉCOUPER
 Pendant ce temps, ciselez le persil plat 
frais. Émiettez la feta. Chauffez la poêle à feu 
moyen-vif et faites griller les amandes à sec 
jusqu’à obtenir une belle couleur dorée. 

tCONSEIL : Si vous faites cuire le poivron 
dans un micro-ondes combiné, la cuisson 
peut être plus longue. Si vous êtes impatient, 
faites de plus petits morceaux.

SERVIR
 Servez les filets de cuisse avec le riz 
et les poivrons rôtis, puis garnissez avec le 
persil, la feta, les amandes et le citron.

ttCONSEIL : La vitesse à laquelle le 
bouillon est absorbé dépend fortement 
de l’épaisseur de la poêle. Ajoutez 
éventuellement de l’eau si le riz boit trop vite. 



Rapide à préparer en semaine, mais aussi délicieuse le week-end : la pizza ! Celle-ci est 
préparée sur du pain plat et garnie de mozzarella de bufflonne savoureuse. Déchirez-la en 
petits morceaux pour bien la répartir sur la pizza et en profiter à chaque bouchée. Avec leur 
goût de noix, le pesto et la roquette viennent relever le tout. 

Le lait de bufflonne est plus blanc que le lait 
de vache ce qui garantit à la mozzarella une 

teinte éclatante.

MOZZARELLA DE BUFFLONNE

Très facile Veggie

À manger dans  
les 5 jours

- v

r

%

Rapido Total : 20 min.4

Roquette fMozzarella de      
bufflonne f

Champignons fÉchalote

Pesto vert fPain plat  
libanais 

Pizza sur pain plat au pesto vert 
Avec de la mozzarella de bufflonne, des champignons et de la roquette



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 CUIRE LES PIZZAS
• Salez et poivrez les pizzas, puis enfournez 6 à 9 minutes tt.

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

ttCONSEIL : Si le pesto s’étale difficilement, ajoutez-y un 
peu d'huile d’olive.

4 SERVIR
• Servez les pizzas sur les assiettes et garnissez-les de roquette.

tCONSEIL : Si vous avez un petit four ou que vous préparez ce 
plat pour plus de 2 personnes, faites d’abord cuire les premières 
pizzas et enfournez les autres pendant le repas.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Pain plat libanais (pc) 1) 2    4    6    8    10    12    
Pesto vert (g) 7) 8) f 50    75    100    125    150    175    
Mozzarella de bufflonne (g) 7) f 60    125    190    250    375    500    
Roquette (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    
Huile d’olive* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge extra* (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) 3188 / 762 795 / 190
Lipides (g) 41 10
 Dont saturés (g) 13,8 3,4
Glucides (g) 70 17
 Dont sucres (g) 3,4 0,8
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 24 6
Sel (g) 1,4 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES  
Poêle et plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Recette de pizza sur pain plat au pesto vert : c’est parti !

1 PRÉPARER
• Préchauffez le four à 220 degrés.

• Émincez l’échalote.

• Coupez les champignons en deux, voire en quartiers pour les 
plus grands. 

2 GARNIR LES PIZZAS
• Dans la poêle, faites chauffer l’huile d’olive à feu vif et faites 

cuire les champignons et l’échalote 3 à 5 minutes. Salez 
et poivrez.

• Disposez les pains plats libanais sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé et tartinez-les de pesto vert t.

• Découpez la mozzarella de bufflonne en morceaux et 
disposez-les sur les pains plats en même temps que 
les champignons. 



Le cabillaud est un poisson maigre qui regorge de protéines et de minéraux. De structure fine 
et savoureuse, il est apprécié même par ceux qui, d'ordinaire, n'aiment pas trop le poisson. 
Pour l’accompagner, vous allez préparer vous-même une mayonnaise à la ciboulette et 
relever les grenailles avec du beurre à l’ail maison. 

Faites votre mayo maison avec un jaune 
d'oeuf, de la moutarde, de l'huile et quelque 

chose d'acide comme du jus de citron ou 
du vinaigre.

MAYONNAISE

Très facile Sans gluten

À manger dans 
les 5 jours

- g

%

Rapido Total : 20 min.4

Mayonnaise fFilet de cabillaud sans 
peau (100 g) f

Brocolis fGrenailles

Ciboulette fGousse d’ail

FILET DE CABILLAUD ET 
MAYONNAISE À LA CIBOULETTE 
Avec des grenailles à l’ail et des brocolis



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 CUIRE ET MÉLANGER 
• Tamponnez le filet de cabillaud avec de l’essuie-tout pour 

le sécher, puis salez et poivrez.
• Faites chauffer l’huile d’olive dans la poêle et faites cuire le 

cabillaud 2 à 3 minutes à feu moyen de chaque côté.
• Pendant ce temps, mélangez la ciboulette et la 

mayonnaise, puis salez et poivrez.

4 SERVIR
• Mélangez le beurre et l’ail avec les grenailles t.
• Servez les grenailles à l’ail avec les brocolis, le filet de 

cabillaud et la mayonnaise à la ciboulette.

tCONSEIL : Si vous aimez beaucoup l’ail, doublez 
les quantités. 

1 PRÉPARER
• Versez de l’eau à hauteur des grenailles dans la casserole, 

puis portez à ébullition. 
• Faites cuire 15 à 17 minutes, égouttez et réservez 

sans couvercle.
• Pendant ce temps, portez 200 ml d’eau par personne à 

ébullition dans la casserole pour les brocolis. Émiettez le 
cube de bouillon au-dessus de la casserole.

2 CUIRE LES BROCOLIS
• Découpez les bouquets de brocolis en fleurettes et les 

tiges en morceaux. 
• Faites cuire 6 à 8 minutes, égouttez et réservez 

sans couvercle.
• Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail et ciselez 

la ciboulette.  

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 200 400 600 800 1000 1200
Brocolis (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Gousse d’ail (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Ciboulette (brins) 23) f 5 10 15 20 25 30
Filet de cabillaud sans peau (100 g) 
4) f

1    2 3    4 5    6

Mayonnaise (g) 3) 10) 19) 22) f 50    100 150    200 250    300
Cube de bouillon de légumes* (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Huile d’olive* (cs) 1    2    3    4 5    6
Beurre* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3423 / 818 595 / 142 
Lipides (g) 57 10
 Dont saturés (g) 10,4 1,8
Glucides (g) 41 7
 Dont sucres (g) 3,5 0,6
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 1,8 0,3

ALLERGÈNES

3) Œufs 4) Poisson 10) Moutarde 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 23) Céleri 

USTENSILES 2 casseroles avec couvercle et poêle. 
Recette de  filet de cabillaud et mayonnaise à la ciboulette : c’est parti !



40 min

Consommer dans 
les 5 jours

8

%

+ Beaucoup 
d’opérations

Ce plat est une variante du traditionnel mijoté de viande. Mitonnée à l’avance, la viande de veau est 
associée à des légumes bien frais et à des pistaches. Elle est servie dans un fond de pâte feuilletée 
pour un repas encore plus festif.

MIJOTÉ DE VEAU EN CROÛTE 
AVEC UNE SALADE VERTE BIEN FRAÎCHE

Les pistaches contiennent relativement peu 
de calories par rapport aux autres noix, et 

elles sont pleines d'antioxydants.

 INGRÉDIENT SPÉCIAL 

PISTACHES

Échalote

Mijoté de veau fEstragon frais f

Radis avec  
fanes f

Carotte jaune f

Cerfeuil  
frais f

Mélange de salades f

Fond de pâte  
feuilletée f

Pistaches



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, mélangez les fanes 
de radis et le mélange de salades dans le 
saladier. Détachez les feuilles d’estragon et 
ciselez-les avec le cerfeuil (dont vous pouvez 
laisser les tiges). Mélangez l’estragon et la 
majeure partie du cerfeuil au mélange de 
salade. Ciselez l’échalote le plus finement 
possible (vous allez la consommer crue). 
Préparez une vinaigrette avec le vinaigre 
de vin rouge, l’huile d’olive vierge extra et 
l’échalote. Salez et poivrez, puis mélangez-la 
à la salade juste avant de servir. 

REMPLIR LES FONDS
  Versez la majeure partie du mijoté de 
veau dans les fonds de pâte feuilletée. 
Laissez le reste dans la poêle à feu doux. 
Disposez les fonds de pâte feuilletée sur 
la plaque recouverte de papier sulfurisé 
et enfournez-les 5 à 10 minutes. Pendant 
ce temps, concassez les pistaches. Faites 
chauffer une poêle à feu vif et faites-les griller 
à sec jusqu’à ce qu’elles commencent à dorer.

SERVIR
 Servez la salade sur les assiettes et 
garnissez avec les pistaches. Servez un fond 
de pâte feuilletée au mijoté de veau sur 
chaque assiette. Disposez le reste de viande 
à côté et garnissez avec le reste de cerfeuil.

ttCONSEIL : Si vous aimez le mijoté 
désagrégé, faites mitonner la viande encore 
plus longtemps et ajoutez éventuellement 
de l’eau. Vous pouvez aussi un peu écraser la 
viande avec une cuillère en bois. 

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés. Épluchez 

les carottes jaunes et coupez-les en fines 
rondelles. Si elles sont très grosses, coupez-
les en demi-rondelles (voir en quatre). Ciselez 
les fanes des radis, puis nettoyez-les. Laissez 
les radis entierst.

tCONSEIL : S’il y a de gros radis dans le 
lot, coupez-les en deux.

CUIRE À LA POÊLE
À feu moyen-vif, faites chauffer le beurre 

dans la sauteuse et faites cuire les carottes et 
les radis 5 à 7 minutes. Ils peuvent rester un 
peu croquants.

 PRÉPARER LE MIJOTÉ DE VEAU
 Ajoutez le mijoté de veau et 100 ml 
d’eau par personne à la sauteuse, portez 
à ébullition et laissez mijoter 15 minutes à 
couvert. Le veau se désagrégera un petit 
peutt. Les 5 dernières minutes, retirez 
le couvercle et augmentez le feu. Ajoutez 
éventuellement de l’eau si le mijoté s’assèche 
trop vite ou prolongez le temps de cuisson s’il 
reste trop humide.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carotte jaune (g) f 100    200    300    400    500    600    
Radis avec fanes (pc) 
f

7    14    21    28    35    42    

Mélange de salades 
(g) 23) f

40    60    80    100    120    140    

Cerfeuil frais  
(brins) 23) f

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

Estragon frais  
(brins) 23) f

3    6    9    12    15    18    

Mijoté de veau (g) f 150    300    450    600    750    900    
Échalote (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Fond de pâte feuilletée 
(pc) 1) 7) 13) f

1    2    3    4    5    6    

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

Beurre* (cs) 1    2    3    4 5    6
Vinaigre de vin  
rouge* (cc)

1    2 3    4 5    6

Huile d’olive  
vierge extra* (cs)

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

Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3054 / 730 532 / 127
Lipides (g) 44 8
 Dont saturés (g) 19,9 3,5
Glucides (g) 40 7
 Dont sucres (g) 9,6 1,7
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 41 7
Sel (g) 0,9 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix 13) Lupin
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Éplucheur, sauteuse avec couvercle, saladier et plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Recette de mijoté de veau en croûte : c’est parti !



Noix de pécan Dattes en  
morceaux 

Pistaches Beurre de  
cacahuètes 

% Consommer dans  
les 5 jours

Total : 5 – 10 min.2

- Très facile
Les meilleures barres aux dattes et aux noix sont celles que vous 
préparez vous-même. Les dattes sont des fruits à noyau doux et sucrés 
qui peuvent être consommés frais ou séchés. En séchant, leur côté 
naturellement sucré s’accentue encore plus. Ce goûter bon pour la santé 
se déguste parfaitement bien accompagné d'une tasse de café ou de thé.  

BARRE AUX DATTES ET AUX NOIX POUR 
ACCOMPAGNER LE CAFÉ  
Avec du beurre de cacahuètes 



DÉLICIEUX  
DESSERT

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter ! 
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BARRE AUX DATTES ET AUX NOIX POUR 
ACCOMPAGNER LE CAFÉ
USTENSILES :
Mixeur et plat à four recouvert de papier sulfurisé.

1 Préchauffez le four à 200 degrés. Dans un blender ou un bol 
profond avec mixeur plongeant, mélangez les dattes en 

morceaux, la majeure partie des noix de pécan et des pistaches, 
le beurre de cacahuètes et le beurre, puis mixez jusqu’à obtenir 
une masse collante (Vous n’avez pas de mixeur ou de blender ? t). 
Hachez grossièrement le reste de noix et incorporez-les à cette masse.

2  Versez le mélange dans le plat à four recouvert de papier 
sulfurisé. Appuyez fermement pour que les barres soient 

bien compactes (le fond ne doit pas forcément être entièrement 
recouvert). Ajoutez une pincée de gros seltt.

3 Enfournez 8 à 10 minutes. Mettez ensuite au réfrigérateur 
pour que les barres refroidissent et que le beurre durcisse à 

nouveau.Cassez la plaque aux dattes et aux noix en morceaux et 
servez-les avec le café. Conservez le reste au réfrigérateur dans une 
boîte hermétique.

INGRÉDIENTS 2P 4P

Pistaches (g) 8) 19) 22) 25) 60 120
Noix de pécan (g) 8) 19) 22) 25) 60 120
Beurre de cacahuètes  
(petit pot) 5) 22)

2 4

Morceaux de dattes (g) 19) 22) 150 300
Beurre* (cs) 2 4
(Gros) sel* Selon le goût
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION

POUR  
100 G

Énergie (kJ/kcal) 1707 / 408 418 / 100
Lipides (g) 29 7
 Dont saturés (g) 7,1 1,7
Glucides (g) 29 7
 Dont sucres (g) 21,7 5,3
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 7 2
Sel (g) 0,1 0,0

 

ALLERGÈNES
5) Cacahuètes 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) 
(Autres) noix 25) Sésame 

tCONSEIL : Hachez les dattes et les noix le 
plus finement possible. Mélangez-les au reste 
des ingrédients en terminant par le beurre froid 
et pétrissez. Vos barres seront moins fines et se 
désagrégeront plus vite, mais elles seront tout aussi 
délicieuses !

ttCONSEIL : L’idéal est d’utiliser du gros sel 
marin afin de tomber sur un grain de sel de temps en 
temps. Or avec du sel fin, toute la barre sera salée.
 

CONSEIL : S’il vous reste des miettes, mélangez-
les à du yaourt !



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

  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 
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BONJOUR !
-BREAKFAST BOX-

CRUMBLE DE POMME AU MUESLI 
Avec du yaourt demi-écrémé

• Raisins blancs sans pépins
• Oranges à jus

INGRÉDIENTS POUR 1 PETIT 
DÉJEUNER 2P 4P

Pomme Jonagold (pc) 2    4    

Cannelle (sachet)  1/2 1    

Miel (petit pot) 1    2    

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 100 200

Yaourt demi-écrémé (ml) 7) 20) 21) f 250 500

Beurre* (cs)   1/2 1

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et plat à four

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1669 / 399 507 / 121
Lipides (g) 10 3
 Dont saturés (g) 3,8 1,2
Glucides (g) 66 20
 Dont sucres (g) 43,8 13,3
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 9 3
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

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

Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 20) Soja 21) Lait/
lactose 22) (Autres) noix 25) Sésame 

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 Beurrez le plat à four. Versez-y le mélange à la pomme. Parsemez de muesli et 
enfournez 20 à 25 minutes.

4 Versez le crumble dans les bols et ajoutez le yaourt demi-écrémé et le reste 
de miel.

 CRUMBLE DE POMME 
AU MUESLI  
Avec du yaourt demi-écrémé 
 
 
YAOURT GREC AU 
FRUIT DE LA PASSION  
Aux figues et aux graines de 
courge  
 
BISCOTTE 
MULTICÉRÉALES AU 
FROMAGE  
Et au jambon — avec du radis  



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

BISCOTTES MULTICÉRÉALES AU FROMAGE 
Et au jambon — avec du radis

INGRÉDIENTS POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Yaourt grec (ml) 7) 15) 20) f 250 500

Flocons multicéréales (g) 1) 19) 22) 25) 50 100

Fruit de la passion (pc) 2 4

Morceaux de figues (g) 25 50

Graines de courge (g) 19) 22) 25) 20 40

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1414 / 338 786 / 188
Lipides (g) 17 9
 Dont saturés (g) 9,3 5,2
Glucides (g) 28 16
 Dont sucres (g) 11,6 6,4
Fibres (g) 4 2
Protéines (g) 12 7
Sel (g) 0,2 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose  

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

INGRÉDIENTS POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

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

4 8

Fromage jeune (tranche) 7) f 2 4

Jambon (tranche) 7) 15) f 2 4

Radis (pc) f 6 12

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1013 / 242 1013 / 242
Lipides (g) 14 14
 Dont saturés (g) 5,6 5,6
Glucides (g) 15 15
 Dont sucres (g) 3,9 3,9
Fibres (g) 1 1
Protéines (g) 15 15
Sel (g) 0,7 0,7

ALLERGÈNES

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

1 Versez le yaourt dans les bols. Mélangez 
les flocons multicéréales au yaourt.

2 Coupez le fruit de la passion en 
2, videz la chair à la cuillère et 

disposez-la sur le yaourt. 

3 Garnissez avec les morceaux de figues 
et les graines de courge.

YAOURT GREC AU FRUIT DE LA PASSION 
Aux figues et aux graines de courge

1 Recouvrez 1 biscotte par personne 
de fromage jeune et 1 biscotte 

de jambon. 

2 Coupez les radis en rondelles et 
disposez-les sur les biscottes.



LES PLATS DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 25 – Du 16 au 20 juin

Orzo aux crevettes et au fenouil Poulet cuit lentement dans de la bière Portobellos au romarin cuits au four Riz pilaf et cabillaud vapeur

 Burger au piment vert piquant et au piccalilli

Boulettes à la suédoise et sauce aux airelles

Salade de couscous épicée au chèvre frais

 Soupe de nouilles au curry à l’indonésienne

Soupe de courge et de cacahuètes aux œufs Risotto de betteraves, feta et menthe

 Casarecce, poulet haché et sauce à la crème PREMIUM : Pintade confite et purée



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

Semaine 24 | 2018

Pain perdu de brioche au sucre

Œufs brouillés à la tomate 

Mousse au chocolat express

Yaourt aux fraises et à la menthe Yaourt bulgare aux raisins noirs

Et pourquoi pas la FRUIT BOX ?

De délicieux DESSERTS (disponibles uniquement en Belgique)

La BREAKFAST BOX

  La BREAKFAST BOX : pour bien commencer la journée

C'est la saison des fraises 
! Retrouvez-les la semaine 
prochaine dans la box Petit-
Déjeuner et commencez votre 
journée par un rayon de soleil.


