
Cette variété de petites pâtes ressemble 
fortement à des grains de riz. C'est un substitut 

parfait dans un risotto.

ORZO

Copeaux  
     de provolone f

Crevettes fThym

Gousse d’ailOignon

OrzoFenouil f

L'orzo est un type de pâtes que mangeaient les gladiateurs à l'époque de l'Empire romain. De 
nos jours, il est couramment utilisé dans la cuisine italienne, grecque et arabe. Mais restons en 
Italie et l’agrémentons-le d'un fromage local : le provolone. Buon appetito !Facile Quick & Easy

À manger dans  
les 3 jours Family

* Q

§ b

Orzo aux crevettes et au fenouil 
Avec du provolone

OriginalGTotal : 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 25 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) 1/2 1 1½ 2 2½ 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Fenouil (pc) f 3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Thym (cc) 1 2 3 4 5 6
Crevettes (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Provolone en copeaux 
(g) 7) f

40 75 100 125 150 175

*À ajouter vous-même
Bouillon de 
légumes* (ml) 200 400 600 800 1000 1200

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2548 / 609 408 / 98

Lipides total (g)  20 3
 Dont saturés (g)  12,6 2,0
Glucides (g)  69 11
 Dont sucres (g)  9,7 1,6
Fibres (g)  8 1
Protéines (g)  34 5
Sel (g)  3,5 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 2) Crustacés 7) Lait/lactose

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle et feuille d’aluminium.
Recette de orzo aux crevettes et au fenouil : c’est parti !

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon 

et écrasez l’ail ou hachez-le finement. Taillez 
le fenouil en quartiers, ôtez le cœur dur et 
émincez en dés de 1 cm. Ciselez les fanes et 
réservez-les pour la garniture.

CUIRE LES LÉGUMES
Dans la casserole, chauffez le beurre 

pour y faire revenir l’oignon et l’ail 2 à 
3 minutes à feu moyen. Ajoutez le fenouil, 
l’orzo et le thym, puis laissez cuire 1 à 
2 minutes. 

 PRÉPARER L’ORZO 
 Versez le bouillon sur l’orzo et, à couvert, 
faites cuire 10 à 12 minutes à feu moyen-
vif, jusqu’à absorption complète. Remuez 
régulièrement. Ajoutez éventuellement de 
l’eau si la préparation devient trop sèchet. 

tCONSEIL : L’orzo peut s’assécher 
rapidement : surveillez bien la casserole !

CUIRE LES CREVETTES 
 Pendant ce temps, chauffez l’huile 
d’olive dans la poêle et faites-y saisir les 
crevettes 3 à 4 minutes à feu moyen-vif. 
Salez et poivrez. Retirez-les de la poêle 
et maintenez-les au chaud dans une 
feuille d’aluminium. 

ASSAISONNER
 Ajoutez le jus de cuisson des crevettes à 
l’orzo et mélangez bien. Ajoutez le provolone 
et laissez fondre en remuant. Salez et poivrez. 

SERVIR 
 Servez l’orzo sur les assiettes, disposez 
les crevettes par-dessus et garnissez avec les 
fanes de fenouil.



tCONSEIL
Xxx

RLE SAVIEZ-VOUS ?
Xxx

 Vous avez toujours rêvé de goûter la bière à 
la source, comme le brasseur ? C’est possible 

avec cette bière fraîchement brassée. La 
bouteille est refroidie et emballée dans du 

papier pour la garder extra fraîche.

HEINEKEN EXTRA FRAÎCHE

Feuille de  
laurier

Cuisse de poulet  
avec os f

Lardons f

Poireau fOignon

Pommes de terre 
Nicola

Gousse d’ail

Poivron  
rouge f

Heineken Extra  
Fraîche f

Dans cette recette, la bière fait office d’exhausteur de goût : la sauce et le poulet s’en trouvent 
ainsi sublimés. De plus, la cuisson sur l’os permet d’obtenir une viande bien plus juteuse qu’un 
filet. Et ce qui ne gâte rien, vous pourrez cuire tous les ingrédients dans une seule sauteuse.Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

POULET CUIT LENTEMENT DANS DE LA BIÈRE 
AVEC DU POIVRON ROUGE, DU POIREAU ET DES POMMES DE TERRE

Total : 45-50 min.0



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

SEMAINE 25 | 2018

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
tCONSEIL
Xxx

RLE SAVIEZ-VOUS ?
Xxx

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poireau (g) f 100 200 300 400 500 600
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pommes de terre 
Nicola (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Lardons (g) f 25 50 75 100 125 150
Cuisse de poulet  
avec os (160 g) f

1 2 3 4 5 6

Feuille de laurier (pc) 1 1 2 2 3 3
Heineken Extra  
Fraîche (ml) 1) f

75 150 225 300 375 450

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

Beurre* (cs) 1 2 3 4 5 6
Cube de bouillon  
de poule* (pc) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2

Poivre et sel* Selon le goût
 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3138 / 750 428 / 102
Lipides total (g)  35 5
 Dont saturés (g)  15,2 2,1
Glucides (g)  62 8
 Dont sucres (g)  11,3 1,5
Fibres (g)  10 1
Protéines (g) 37 5
Sel (g) 2,2 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle et écumoire.
Recette de poulet cuit lentement dans de la bière : c’est parti !

PRÉPARER
Émincez l’oignon. Taillez le poireau en 

fines demi-rondelles. Émincez ou écrasez 
l’ail. Épluchez les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Entaillez les cuisses de 
poulet en diagonale à deux endroits, jusqu’à 
l’os, puis salez et poivrez.

CUIRE LES LARDONS ET LE POULET
Faites chauffer le beurre dans la 

sauteuse à feu moyen-vif et faites-y cuire 
les lardons 3 à 4 minutes, jusqu’à ce qu’ils 
soient croquants. Réservez hors de la poêle. 
Ajoutez les cuisses de poulet à la sauteuse 
et faites-les dorer 2 minutes d’un côté. 
Retournez-les ensuite.

 INCORPORER LES LÉGUMES
 Ajoutez l’oignon, le poireau, l’ail, les 
pommes de terre et la feuille de laurier 
au poulet dans la sauteuse et poursuivez la 
cuisson 3 minutes. Mouillez avec la Heineken 
Extra Fraîche et ajoutez 25 ml d’eau par 
personne. Émiettez 1/4 cube de bouillon par 
personne au-dessus de la sauteuse. 

FAIRE MIJOTER ET DÉCOUPER
 Couvrez la sauteuse et laissez mijoter 
30 minutes à feu moyen-vif. Salez et poivrez. 
Pendant ce temps, épépinez le poivron 
rouge, puis taillez-le en fines lanières. 

LA TOUCHE FINALE
 Ajoutez le poivron rouge à la sauteuse, 
portez le feu à moyen-vif et laissez mijoter 
sans couvercle pendant encore 5 minutes. 
Remuez régulièrement pour que rien 
n’attache. Enfin, incorporez les lardons.

SERVIR
 Servez le plat sur des assiettes creuses.

tCONSEIL : Pour des enfants ou des femmes 
enceintes, remplacez la bière par des 
quantités identiques de bouillon.



La Roseval possède une peau rouge-rosée qui 
n'a pas besoin d'être épluchée. Elle donne une 

note d'originalité aux recettes classiques.

POMMES DE TERRE ROSEVAL

Noix

Chèvre frais fPortobello f

Romarin fraisfPommes de terre 
Roseval

Courgette fOignon rouge

Originaires d'Italie, les portobellos appartiennent à la même famille que les champignons 
blonds. Ils sont très faciles à farcir en raison de leur grande taille. Aujourd'hui, vous allez les 
farcir de chèvre, de miel, de noix et de romarin frais.Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours

* g

%

PORTOBELLO AU FROMAGE DE CHÈVRE CUIT AU FOUR 
Avec des pommes de terre rissolées, des noix et du miel

VeggievTotal : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 25 | 2018

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

Romarin frais  
(brins) 23) f

½ 1 1½ 2 2½ 3

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Courgette (pc) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Portobello (pc) f 1 2 3 4 5 6
Chèvre frais (g) 7) f 40 75 100 125 150 175
Noix (g) 8) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

À ajouter vous-même*
Huile d’olive* (cs) 1 2 2 3 3 4
Miel* (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Huile d’olive  
vierge extra* Selon le goût

Poivre et sel* Selon le goût
 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2862 / 684 412 / 99
Lipides total (g) 32 5
 Dont saturés (g) 8,3 1,2
Glucides (g) 74 11
 Dont sucres (g) 17,7 2,6
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 21 3
Sel (g) 0,4 0,1

ALLERGÈNES

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

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

PRÉCUIRE LES POMMES DE 
TERRE À L’EAU

Préchauffez le four à 200 degrés et portez 
une grande quantité d’eau à ébullition dans 
la casserole pour les pommes de terre. 
Lavez bien ces dernières et découpez-les 
en quartiers longs et fins. Faites-les cuire à 
l’eau pendant 4 à 6 minutes, puis égouttez et 
réservez sans couvercle. Séchez ensuite les 
pommes de terre en les tamponnant avec un 
essuie propre ou de l’essuie-tout.

DÉCOUPER
Pendant ce temps, détachez les feuilles 

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

 CUIRE LES POMMES DE TERRE
 Dans la sauteuse, chauffez la moitié 
de l’huile d’olive. À couvert, faites-y cuire 
18 à 22 minutes les pommes de terre 
assaisonnées de la moitié du romarin 
ainsi que de poivre et de sel à feu moyen-
vif. Retirez le couvercle lors des 5 dernières 
minutes de cuisson.

ENFOURNER LES LÉGUMES
 Pendant ce temps, disposez la courgette 
et l’oignon rouge sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Par-dessus, posez les 
portobellos avec l’ouverture vers le haut 
et garnissez-les de fromage de chèvre. 
Arrosez avec le reste d’huile d’olive et le miel, 
parsemez du reste de romarin, puis salez et 
poivrez. Enfournez 15 minutes. 

ENFOURNER LES NOIX
 Enfin, concassez les noix. Parsemez-
les sur les légumes après les 10 premières 
minutes de cuisson.

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



S'il vous reste du gingembre après la cuisine, 
mettez-en quelques fines lamelles dans une 
tasse et ajoutez de l'eau bouillante pour un 

bon thé.

GINGEMBRE

Riz basmati

CurryGingembre  
frais

Piment  
   rouge f

Échalote

Poivron  
  rouge f

Gousse d’ail

Filet de cabillaud  
sans peau f

Citron

Épinards f

Le pilaf est un mode de cuisson du riz qui consiste à le faire revenir dans la matière grasse 
avant de le laisser bouillir à couvert. Pour cette recette, vous allez faire cuire le riz et le filet 
de cabillaud en même temps et vous obtiendrez ainsi un poisson cuit à la vapeur. Ce plat est 
parfumé de curry, de gingembre frais et de piment rouge.

Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 3 jours

* g

§

PILAF AU CABILLAUD VAPEUR 
Avec du riz basmati, du poivron rouge et des épinards

Calorie-focusLTotal : 40-45 min.9



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

SEMAINE 25 | 2018

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (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
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivron rouge (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Curry (cs) 9) 10) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Riz basmati (g) 70 140 210 280 350 420
Épinards (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Citron (pc) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Filet de cabillaud sans 
peau (100 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même*
Bouillon de  
légumes* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Beurre* (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Poivre et sel* Selon le goût
 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2469 / 560 357 / 85
Lipides total (g) 22 3
 Dont saturés (g) 13,1 1,9
Glucides (g) 63 9
 Dont sucres (g) 6,1 0,9
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 33 5
Sel (g) 2,5 0,4

ALLERGÈNES

4) Poisson 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle.
Recette de pilaf au cabillaud vapeur : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez l’échalote. 

Épépinez le piment rouge et émincez-le. 
Écrasez l’ail ou hachez-le finement et 
détaillez le poivron rouge. Épluchez le 
gingembre et émincez-le.

SAUTER
Faites chauffer le beurre dans la sauteuse 

et faites revenir l’échalote, le gingembre 
et le piment rouge 3 minutes à feu moyen. 
Ajoutez l’ail et le curry, puis poursuivez la 
cuisson 1 minute. Portez le feu à vif, ajoutez le 
poivron rouge et faites sauter le tout encore 
1 minute. Pesez 70 g de riz par personne, 
ajoutez à la poêle, puis remuez bien.

 CUIRE LE RIZ
 Ajoutez le bouillon au riz, puis portez 
à ébullition. Baissez le feu sur moyen-
doux, couvrez et laissez mijoter le riz 10 à 
12 minutes. Remuez régulièrement pour 
éviter qu’il n’attache au fond de la sauteuse. 

DÉCOUPER
 Pendant ce temps, déchirez les épinards 
et coupez le citron en quartiers.

PRÉPARER LE PILAF
 Ajoutez les épinards en plusieurs parties 
à la sauteuse et mélangez bien avec le riz. 
Déposez le filet de cabillaud sur le riz, puis 
salez et poivrez avant de recouvrir. Laissez 
le riz et le poisson mijoter 8 à 10 minutes ou 
jusqu’à ce que le tout soit cuit.

SERVIR
 Servez le riz et le poisson sur les 
assiettes. Accompagnez des quartiers 
de citron.



Ce classique britannique est composé de 
divers légumes tels que le chou-fleur et 

l'oignon, fermentés dans un mélange de 
vinaigre, de gingembre, d'ail et de curcuma.

PICCALILLI

Ciabatta brune

Salade mixte fPiment vert f

Thym séché Quartiers  de  
 pommes de terre f

Concombre fTomate f

Piccalilli f

Steak haché de bœuf 
et porc épicé f 

Le goût de ce burger est réhaussé par l'ajout de piccalilli, un condiment britannique. Vous allez 
former votre burger avec une touche italienne, du pain ciabatta, et l'accompagner de wedges. 
Si vous n'aimez pas manger trop épicé, allez-y doucement avec le piment vert. Facile Rapido

À manger dans  
les 5 jours

*

%

Burger au piment vert piquant et au piccalilli 
Avec des quartiers de pomme de terre et une salade

FamilybTotal : 20-25 min.5

r



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 25 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Quartiers de pommes  
de terre (g) f

200    400    600    800    1000 1200

Thym séché (cc) 1    2    3    4    5    6    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Concombre (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Piment vert (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Salade mixte (g) 23) f 50    100 150 200 250 300
Ciabatta (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Steak haché de bœuf  
et porc épicé (100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Piccalilli (g) 1) 6) 10) f 25    50    75    100    125    150    
*À ajouter vous-même

Huile d’olive* (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Miel* (cc) 1    2    3    4    5    6    
Moutarde* (cc) 2 4 6 8 10 12
Huile d’olive vierge 
extra* (cc) 2 4 6 8 10 12

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3870 / 925 557 / 133 
Lipides total (g)  43 6
 Dont saturés (g)  14,3 2,1
Glucides (g)  82 12
 Dont sucres (g)  13,3 1,9
Fibres (g)  12 2
Protéines (g)  39 6
Sel (g)  1,7 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, saladier et poêle.
Recette de burger au piment vert piquant et au piccalilli : c’est parti !

PRÉPARER LES POMMES DE 
TERRE

Préchauffez le four à 220 degrés. Enfournez la 
ciabatta pendant 5 à 7 minutes. Disposez-les 
pommes de terre sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé, arrosez d’huile d’olive et 
saupoudrez de thym séché. Salez et poivrez, 
puis enfournez 17 à 22 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elles soient croustillantes. Retournez 
à mi-cuisson. 

DÉCOUPER
Pendant ce temps, coupez la tomate et 

le concombre en fines tranches. Découpez le 
piment vert en fines rondelles.

 PRÉPARER LA SALADE
 Dans le saladier, préparez une 
vinaigrette avec le miel, la moutarde et l’huile 
d’olive vierge extra, puis salez et poivrez. 
Mélangez la vinaigrette à la salade mixte, aux 
tomates et au concombre.

CUIRE LE HAMBURGER
 Pendant ce temps, chauffez le beurre 
dans la poêle et faites cuire le steak haché 
et le piment vert 3 à 4 minutes par côté à 
feu moyen-vif. Baissez le feu et laissez le 
hamburger dans la poêle.

FORMER LES BURGERS
 Ouvrez la ciabatta et tartinez la partie 
inférieure d’un peu de piccalilli. Garnissez 
avec un peu de salade, puis disposez le 
burger par-dessus. Parsemez de piments 
cuits et arrosez le steak avec la graisse de 
cuisson b.

SERVIR
 Servez le burger, les pommes de terre 
et le reste de salade sur les assiettes et 
accompagnez le tout de piccalilli. 
�

�

�

bCONSEIL : S’il y a des enfants à table, 
servez le piment vert séparément : son goût 
est très prononcé. 



La couleur du poivron dépend de sa maturité 
: il est toujours vert avant de devenir rouge, 

orange ou jaune.

POIVRON

Persil plat  
frais f

Pomme  
Junami

Amandes  
salées

Poivron  
  jaune f

Semoule  
complète

Oignons  
 jeunes f

Tomate  
 prune f

Chèvre frais fCitron vert

 Mélisse  
  citronelle f

Facile à préparer, cette recette de couscous est très savoureuse grâce à la combinaison de 
fromage de chèvre crémeux et de patates douces. Le citron vert, la menthe et le persil frais 
donnent à la salade une touche fraîche et estivale.Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

-

%

Salade de couscous au chèvre frais et aux herbes 
Avec la douceur de la pomme et la fraîcheur du citron vert

VeggievTotal : 25-30 min.6



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

SEMAINE 25 | 2018

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTSBIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Semoule complète 
(g) 1) 85 170 250 335 420 500

Poivron jaune (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate prune (pc) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Oignons jeunes (pc) f 2 4 6 8 10 12
Amandes salées (g) 5) 
8) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Pomme Junami (pc) 3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Persil plat frais 
(branches) 23) f

3 6 9 12 15 18

Mélisse citronnelle 
(branches) 23) f

1 2 3 4 5 6

Citron vert (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Chèvre frais (g) 7) f 75 150 225 300 375 450

À ajouter vous-même*
Bouillon de  
légumes* (ml) 175 350 500 675 850 1000

Huile d’olive  
vierge extra* (cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel* Selon le goût

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3586 / 857 510 / 122
Lipides total (g)  44 6
 Dont saturés (g)  14,7 2,1
Glucides (g)  82 12
 Dont sucres (g)  21,0 3,0
Fibres (g)  17 2
Protéines (g)  29 4
Sel (g)  2,9 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 5) Cacahuètes 8) Noix 
22) (Autres) noix 23) Céleri  25) Sésame

USTENSILES
Saladier.
Recette de salade de couscous au chèvre frais et aux herbes : c’est parti !

FAIRE GONFLER LA SEMOULE
Préparez le bouillon. Mélangez la 

semoule au bouillon dans un saladier et 
laissez gonfler 10 minutes à couvert. 

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, détaillez le poivron 

jaune et la tomate prune. Coupez les 
oignons jeunes en fines rondelles. Concassez 
les amandes salées.

COUPER LA POMME ET CISELER 
LES HERBES

 Coupez la pomme en quartiers, retirez 
le trognon et détaillez la chair. Ciselez les 
feuilles et les tiges du persil plat et de la 
mélisse citronnelle.

MÉLANGER LA SALADE
 Ajoutez les légumes, la pomme, les 
oignons jeunes t ainsi que la majeure partie 
des herbes fraîches au couscous. 
 
 
 
 
tCONSEIL : Si vous trouvez que les 
oignons jeunes ont un goût trop prononcé, 
faites-les cuire à la poêle avec un peu d’huile 
ou servez-les séparément pour que chacun 
puisse en ajouter à sa guise.

ASSAISONNER
 Pressez le citron vert. Ajoutez l’huile 
d’olive vierge extra ainsi que 2 cs de jus de 
citron vert par personne à la salade, puis 
salez et poivrez. 

SERVIR
 Servez la salade de couscous sur les 
assiettes. Émiettez le chèvre par-dessus et 
garnissez avec les amandes salées et le reste 
de persil plat et de mélisse citronnelle. 
Servez le tout avec le reste de jus de 
citron vert.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de la moitié des apports quotidiens 
recommandés en fibres.



Les pains plats se retrouvent dans le monde 
entier : des tortillas en Amérique du Sud, 

aux naans en Asie, en passant par les pitas 
au Moyen-Orient. 

PAIN PLAT

Pain plat  
libanais

Œuf de poule élevée en 
plein air f

Curry

Carotte fGousse d’ail

Dés de courge fOignons  
   jeunes f

Beurre de  
  cacahuètes (petit pot)

Cette soupe savoureuse à la citrouille et aux cacahuètes vous surprendra par sa couleur et son 
goût. Le beurre de cacahuètes, un ingrédient inhabituel dans une soupe, remplace le saté, un 
condiment très répandu dans la cuisine asiatique. Accompagnez la soupe d'un œuf à la coque 
et de pain plat pour un repas bien complet.

Facile

À manger dans  
les 3 jours

*

§

SOUPE DE COURGE ET DE CACAHUÈTES AUX ŒUFS 
Avec des carottes et du pain plat libanais

VeggieVTotal : 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 25 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Carotte (pc) f ½ 1 1½ 2 2½ 3
Oignons jeunes (pc) f 2 4 6 8 10 12
Dés de courge (g) 23) f 150 300 450 600 750 900
Curry (cc) 9) 10) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

1 2 3 4 5 6

Pain plat libanais (pc) 
1) 2 4 6 8 10 12

Beurre de cacahuètes 
(petit pot) 5) 22) 1 2 3 4 5 6

*À ajouter vous-même
Huile d’olive* (cs) 1 2 3 4 5 6
Cube de bouillon de 
légumes* (pc) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3443 / 823 405 / 97
Lipides total (g) 29 3
 Dont saturés (g) 6,5 0,8
Glucides (g) 110 13
 Dont sucres (g) 7,5 0,9
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 25 3
Sel (g) 5,1 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 5) Cacahuètes 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 22) (Autres) noix 23) Céleri

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle, petite casserole avec couvercle, poêle et mixeur plongeant.
Recette de soupe de courge et de cacahuètes aux œufs : c’est parti !

PRÉPARER
Pour la soupe, portez à ébullition 400 ml 

d’eau par personne. Émincez ou écrasez l’ail 
et coupez la carotte en rondelles. 

DÉCOUPER LES OIGNONS 
JEUNES

Coupez les oignons jeunes en fines rondelles. 
Pour la garniture, conservez 1 cs du vert par 
personne t.

 CUIRE
 Faites chauffer l’huile d’olive dans la 
marmite à soupe et faites revenir l’ail, la 
carotte, les dés de courge, le curry et le reste 
d’oignons jeunes 2 minutes à feu vif. Ajoutez 
ensuite 300 ml d’eau bouillante par personne, 
émiettez ¾ d’un cube de bouillon par 
personne au-dessus de la marmite et portez à 
ébullition à couvert. Laissez mijoter la soupe 
14 à 16 minutes.

CUIRE LES ŒUFS
 Pendant ce temps, dans la petite 
casserole, portez de l’eau à ébullition pour 
les œufs et faites-les cuire 6 à 8 minutes à 
couvert. Plongez-les ensuite dans l’eau froide. 
Écalez-les et coupez-les en 2.

MIXER LA SOUPE
 Pendant ce temps, réchauffez le pain 
plat libanais dans la poêle ans matière 
grasse : 30 secondes par côté à feu moyen-
vif tt. Hors du feu, ajoutez le beurre de 
cacahuètes et mixez à l’aide du mixeur 
plongeant. Ajoutez éventuellement un peu 
d’eau pour obtenir une consistance plus lisse. 
Salez et poivrez. 

tCONSEIL : Si vous préférez éviter de les 
manger crus, faites cuire tous les oignons à 
l’étape 3.

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols, disposez 
les œufs par-dessus et garnissez avec le vert 
des oignons jeunes. Accompagnez le tout du 
pain plat.

ttCONSEIL : Pour que le pain soit 
croustillant, enduisez-le d’un peu d’huile 
d’olive et enfournez 3 à 4 minutes à 210 
degrés.



La betterave se déguste aussi bien crue, cuite à 
l'eau ou grillée. Elle donne de la couleur et du 

goût à toutes vos recettes. 

BETTERAVES

Mâche f

Menthe fraîche fFeta f

NoixÉchalote

Betterave rouge cuite
 f

Riz à risotto

Le soleil revient avec des envie de couleurs, de légumes et de fraîcheur. Dans ce risotto, le goût 
salé et frais de la feta se marie parfaitement bien au sucré de la betterave. La menthe apporte 
une touche de fraîcheur et les noix du croquant.      Facile Sans gluten

À manger dans  
les 5 jours

* g

%

Risotto de betteraves à la feta et à la menthe 
Avec de la mâche et des noix

VeggieVTotal : 35-40 min.8



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

SEMAINE 25 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc) 1    2    3    4    5    6    
Noix (g) 
8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Riz à risotto (g) 75    150    225    300    375    450    
Betterave rouge cuite 
(g) f

150    300    450    600    750    900    

Feta (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Menthe fraîche 
(feuilles) 23) f

6    12    18    24    30    36    

Mâche (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    
*À ajouter vous-même

Bouillon de légumes* 
(ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Beurre* (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile d’olive vierge 
extra* (cs) Selon le goût

Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2753 / 658 457 / 109
Lipides total (g) 32 5
 Dont saturés (g) 17,1 2,8
Glucides (g) 70 12
 Dont sucres (g) 9,2 1,5
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 18 3
Sel (g) 3,4 0,6

ALLERGÈNES

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

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, n'ajoutez pas les noix. Le plat 
compte alors 587 kcal, 25 g de lipides, 69 g 
de glucides, 6 g de fibres, 16 g de protéines, 
3,4 g de sel.

USTENSILES
Casserole ou sauteuse et grosse râpe.
Recette de risotto de betteraves à la feta et à la menthe : c’est parti !

GRILLER LES NOIX
Préparez le bouillon. Émincez l’échalote 

et concassez les noix. Faites chauffer la 
casserole ou la sauteuse à feu vif et grillez-y 
les noix à sec jusqu’à ce qu’elles commencent 
à dorer. Réservez. 

PRÉPARER LE RISOTTO
Chauffez le beurre dans la même poêle et 

faites-y revenir l’échalote 1 à 2 minutes à feu 
moyen-vif. Ajoutez le riz à risotto et touillez 
1 minute. Ajoutez 1/3 du bouillon et laissez 
les grains de riz s’en imbiber lentement. 
Remuez régulièrement.

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

AJOUTER LA BETTERAVE
 Pendant ce temps, râpez les betteraves 
cuites à l’aide la grosse râpet et ajoutez-
les au risotto lors des 5 dernières minutes de 
cuisson. Émiettez la feta et ciselez la menthe 
en fines lanières.

tCONSEIL : Pour éviter d’avoir les mains 
rouges, mettez vos gants de vaiselle pour 
râper la betterave.

MÉLANGER LA FETA
 Mélangez la moitié de la feta au risotto, 
mélangez jusqu’à ce qu’elle ait totalement 
fondu, puis salez et poivrez.

ttCONSEIL Au contact du risotto chaud, 
la mâche réduit. Pour conserver son croquant, 
disposez-la autour du risotto et mélangez 
seulement au moment de manger. Vous pouvez 
éventuellement assaisonner la salade avec 
un peu d’huile d’olive vierge extra, de sel et de 
poivre.

SERVIR
 Servez la mâche sur les assiettes, versez 
le risotto par-dessustt et garnissez avec 
les noix, le reste de feta et la menthe. Versez 
un filet d’huile d’olive vierge extra si vous 
le souhaitez.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Les boulettes de viande se mangent à toutes 
les sauces : les albóndigas en Espagne, 

les köfte au Moyen-Orient et les köttbullar 
en Suède.

BOULETTES

Cannelle

Haché de  
bœuf f

Noix de  
muscade

Brocolis fPommes de terre 
farineuses

Persil plat  
frais f

Échalote

Chutney  
 d’airelles f

Crème de  
cuisson f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Inspiré de la cuisine suédoise, qui aime associer des cranberries aux boulettes de viande, ce 
plat sucré-salé fera le bonheur de toute la famille. Vous allez réaliser une sauce chutney de 
cranberries qui se marie parfaitement à la viande. La réalisation des boulettes est une activité 
amusante à faire avec les enfants.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

BOULETTES SUÉDOISES ET SAUCE AUX AIRELLES 
Avec une purée crémeuse et des brocolis

Sans glutengTotal : 35-40 min.8



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

SEMAINE 25 | 2018

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

Brocolis (g) f 150 300 450 600 750 900
Échalote (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Persil plat frais  
(brins) 23) f

3 6 9 12 15 18

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

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

Haché de bœuf (g) f 120 240 360 480 600 720
Noix de muscade (g) f 120 240 360 480 600 720
Cannelle (cc) 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Crème de cuisson  
(ml) 7) f

50 100 150 200 250 300

Chutney d’airelles 
(cs) 19) 22) f

1 2 3 4 5 6

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

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3146 / 752 496 / 119
Lipides total (g)  33 5
 Dont saturés (g)  14,4 2,3
Glucides (g)  63 10
 Dont sucres (g)  14,7 2,3
Fibres (g)  11 2
Protéines (g)  44 7
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Râpe, bol, 2 casseroles avec couvercle, presse-purée et poêle.
Recette de boulettes suédoises et sauce aux airelles : c’est parti !

PRÉPARER
Épluchez ou lavez bien les pommes de 

terre et coupez-les en gros morceaux. Taillez 
les bouquets de brocolis en fleurettes et les 
tiges en morceaux. Émincez l’échalote très 
finement et ciselez le persil plat frais. Râpez 
la noix de muscade à l’aide d’une râpe fine 
(vous n’avez besoin que d'une pincée, mais 
vous pouvez en ajouter davantage si vous  
le souhaitez).

FORMER LES BOULETTES
Séparez le jaune d'œuf du blanc d'œuf. 

Vous n'aurez pas besoin du blanc. Dans le 
bol, mélangez le haché avec la moitié de 
l’échalote, la cannelle, une bonne pincée 
de noix de muscade, le jaune d'œuf et 
la majeure partie du persil plat. Salez et 
poivrez. Formez 4 petites boulettes par 
personne t.

PRÉPARER LA PURÉE
 Dans la casserole, versez de l’eau à 
hauteur des pommes de terre. À couvert, 
portez à ébullition et faites cuire 12 à 
15 minutes. Égouttez et écrasez le tout au 
presse-purée pour obtenir une purée épaisse. 
Ajoutez la crème de cuisson pour plus 
d'onctuosité, puis salez et poivrez et ajoutez 
la moutarde. 

CUIRE LES BROCOLIS
 Pendant ce temps, portez à ébullition 
une grande quantité d’eau dans l'autre 
casserole. Ajoutez-y une pincée de sel ainsi 
que les brocolis. Faites cuire les brocolis 4 à 
6 minutes à couvert. Égouttez et réservez 
sans couvercle. Salez et poivrez. 
 
 
 
tCONSEIL : Humidifiez vos mains avant 
de former les boulettes : le haché collera ainsi 
moins aux mains.

CUIRE LES BOULETTES
 Pendant ce temps, chauffez l’huile 
d’olive à feu moyen-vif dans la poêle.  
Dorer les boulettes sur tous les côtés 
pendant 2 à 3 minutes. Baissez le feu sur 
moyen-doux et poursuivez la cuisson à 
couvert pendant 4 à 5 minutes ou jusqu’à 
ce que les boulettes soient cuites. Lors de 
la dernière minute, incorporez le chutney 
d'airelles ainsi que 1/2 cs d’eau par personne 
à la graisse de cuisson, puis salez et 
poivrez tt. 



Cette délicieuse soupe indonésienne se prépare en un rien de temps. La pâte de curry est un 
réel concentré de saveurs. Grâce aux nouilles udon et au lait de coco onctueux, cette soupe 
est réconfortante. Garnissez le tout de coriandre fraîche, et de cacahuètes qui conféreront une 
délicieuse note croquante au plat.

Cet ingrédient phare de la cuisine indienne 
est obtenu à partir d'un mélange d'épices, 
d'un corps gras et de condiments tels que 

l'ail et l'oignon.

PÂTE DE CURRY BESENGEK

Très facile Veggie

Consommer dans  
les 5 jours

- V

%

Rapido Total : 20 min.4

Cacahuètes  
salées

Coriandre  
fraîche f

Lait de coco

Gousse d’ailPiment  
  rouge f

Pâte de curry 
besengek f

Mélange de  
légumes f

Nouilles udon  
fraîches

SOUPE DE NOUILLES AU CURRY À L’INDONÉSIENNE 
Avec de la coriandre et des cacahuètes



BIEN 
COMMENCER

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

SEMAINE 25 | 2018

3 ACHEVER LA SOUPE 
• Ajoutez le lait de coco et le bouillon à la marmite, puis laissez 

mijoter 5 à 7 minutes à feu moyen.

• Pendant ce temps, ciselez la coriandre et concassez 
les cacahuètes.

• Ajoutez les nouilles udon à la soupe lors des 3 dernières 
minutes t. 
 
tCONSEIL : Coupez les nouilles udon en morceaux avant de 
les ajouter à la soupe : elles seront d’autant plus faciles à manger. 

4 SERVIR 
• Servez la soupe dans les bols. Garnissez avec la coriandre et 

les cacahuètes.

1 PRÉPARER
• Préparez le bouillon.

• Épépinez et émincez le piment rouge.

• Émincez ou écrasez l’ail. 

2 SAUTER
• Chauffez l’huile de tournesol dans la marmite à feu vif.

• Faites revenir le piment rouge et l’ail 1 minute.

• Ajoutez le mélange de légumes et faites sauter le tout 3 minutes.

• Incorporez la pâte de curry aux légumes et poursuivez la cuisson 
1 minute. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Piment rouge (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mélange de légumes : champignons 
blonds, poireau, brocoli et 
courgette (g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Pâte de curry besengek (g) 
1) 7) 9) 19) 22) f

50 100 150 200 250 300

Lait de coco (ml) 26) 150 250 375 500 625 750
Coriandre fraîche (brins) 23) f 3 6 9 12 15 18
Cacahuètes salées (g) 5) 22) 25) 20 40 60 80 100 120
Nouilles udon fraîches (g) 1) 100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même*
Bouillon de légumes* (ml) 250 500 750 1000 1250 1500
Huile de tournesol* (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel* Selon le goût
 fConserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3109 / 743 407 / 97
Lipides (g)  53 7
 Dont saturés (g)  24,3 3,2
Glucides (g)  50 7
 Dont sucres (g)  12,3 1,6
Fibres (g)  8 1
Protéines (g)  18 2
Sel (g)  5,2 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 5) Cacahuètes 7) Lait/lactose 9) Céleri
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame 
26) Sulfites

USTENSILES : marmite à soupe. 
Recette de  soupe de nouilles au curry à l’indonésienne : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Cette recette crémeuse de casarecce aux épinards est rapide à préparer, d'autant plus que 
notre boucher a déjà épicé le haché de poulet. Originaire du Sud de l'Italie, les casarecce 
sont une variété de pâtes légèrement recourbée. Grâce à leur texture un peu rugueuse, elles 
accrochent bien la sauce.

Contrairement à la légende, les épinards 
ne sont pas très riches en fer. En revanche, 

ils sont une belle source de fibres et 
de vitamines.

ÉPINARDS

Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

- 

§

Rapido Total : 20 min.4

Crème de  
 cuisson f

PaprikaHachis de poulet épicé 
à l’italienne f

Gousse d’ailOignon

CasarecceTomates cerises 
rouges f

Épinards f

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



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

SEMAINE 25 | 2018

BIEN 
COMMENCER

3 AJOUTER LES ÉPINARDS 
• Déchirez les épinards, éventuellement en plusieurs fois, 

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

• Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Servez les casarecce et la sauce sur les assiettes.

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

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

Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle.

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

la sauteuse.
• Faites cuire le hachis de poulet 5 minutes à feu moyen-vif 

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

réchauffez 2 minutes. 

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

100 200 300 400 500 600

Paprika (cc) 1 2 3 4 5 6
Crème de cuisson (brique) 7) f 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Épinards (g) 23) f 100 200 300 400 500 600

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

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

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

ALLERGÈNES

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

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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



45 min.

Consommer dans 
les 5 jours

9

§

* Facile

Cette recette de pintade confite est accompagnée d'une sauce maison que vous pouvez rendre 
encore plus savoureuse en y ajoutant une touche de crème fraîche. Les noisettes apportent du 
croquant à ce morceau de viande très tendre. Vous n'allez utiliser qu'une seule poêle pour mélanger 
toutes les saveurs.

PINTADE CONFITE ET PURÉE DE POMMES DE TERRE 
AVEC UNE LITTLE GEM ÉTUVÉE DANS DU BEURRE ET DES NOISETTES. 

La pintade est une volaille domestiquée qui 
a su garder un côté sauvage incomparable. 
Sa chair aux saveurs prononcées lui donne 

de faux airs de gibier. 

 INGRÉDIENT SPÉCIAL 

PINTADE

Cuisse de pintade 
confite f

Estragon  
frais f

Ciboulette  
fraîche f

Pommes de terre 
farineuses

Noisettes  
grillées

Little gem fÉchalote

Crème  
 fraîche f



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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

CUIRE LA PINTADE
 Chauffez la même poêle que celle que vous 
avez utilisée pour les noisettes à feu moyen. 
Faites-y dorer la pintade confite 2 minutes par 
côté. Disposez la viande sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé et enfournez 10 minutes ou 
jusqu’à ce qu’elle soit dorée et croquante. Mettez la 
poêle avec 1 cs de graisse de cuisson par personne 
de côté pour plus tard. Vous pouvez jeter le reste 
de la graisse.
 
tCONSEIL : Le beurre peut prendre une 
coloration légèrement brune ou plus foncée, mais 
pas noire !

PRÉPARER LA SAUCE
  Chauffez ½ cs de beurre par personne dans la 
poêle contenant la graisse de cuisson de la pintade 
et faites-y revenir l’échalote 3 minutes à feu 
moyen-vif. Ajoutez le vinaigre balsamique blanc et 
faites-le chauffer jusqu’à ce qu’il s’évapore. Baissez 
à feu doux, ajoutez la crème fraîche, 1 cs d’eau par 
personne ainsi que la moitié de la ciboulette et 
de l’estragon. Salez et poivrez, puis remuez bien. 
Retirez la poêle du feu. 

SERVIR
 Coupez les extrémités dures de la little gem. 
Servez la sauce dans des assiettes creuses et 
versez la purée de pommes de terre par-dessus. 
Disposez la pintade sur le tout et accompagnez de 
la little gem étuvée. Parsemez de noisettes ainsi 
que du reste de ciboulette et d’estragon.

GRILLER LES NOISETTES
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la 

casserole, portez une grande quantité d’eau à 
ébullition pour les pommes de terre. Concassez 
les noisettes. Chauffez ¼ cs de beurre par 
personne à feu à moyen-vif dans la grande poêle, 
ajoutez les noisettes, salez et faites-les cuire 2 à 
4 minutes ou jusqu’à ce que le beurre commence 
à brunir t. Réservez les noisettes et une grande 
partie du beurre hors de la poêle. 

CUIRE ET DÉCOUPER
Épluchez les pommes de terre et découpez-

les grossièrement. Ajoutez-les à la casserole 
avec un peu de sel et faites cuire 15 à 17 minutes 
à couvert. Ensuite, égouttez et réservez sans 
couvercle. Pendant ce temps, émincez l’échalote 
et coupez la little gem en deux dans le sens de la 
longueur. Laissez de côté l’extrémité dure. Ciselez 
les feuilles d’estragon et de ciboulette.

 ÉTUVER LA LITTLE GEM
 Chauffez 3/4 cs de beurre par personne dans 
la sauteuse à feu vif. Mettez-y la little gem, face 
tranchée vers le bas, baissez le feu sur moyen, puis 
salez et poivrez. Faites cuire 2 minutes, couvrez, 
puis poursuivez la cuisson 7 à 10 minutes ou 
jusqu’à ce que la salade commence à réduire. 
Pendant ce temps, écrasez les pommes de terre, 
¾ cs de beurre par personne, la moutarde, un bon 
filet de lait, du sel et du poivre pour obtenir une 
purée lisse.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Noisettes grillées 
(g) 8) 19) 22) 25) 10 15 25 30 40 45

Pommes de terre 
farineuses (g)

200 400 600 800 1000 1200

Échalote (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Little gem (cœur) f 2 4 6 8 10 12
Ciboulette fraîche 
(brins) 23) f

10 20 30 40 50 60

Estragon frais  
(brins) 23) f

2 4 6 8 10 12

Cuisse de pintade 
confite (pc) f

1 2 3 4 5 6

Crème fraîche 
(brique) 7) 15) 20) f

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

À ajouter vous-même*
Beurre* (cs) 21/4 41/2 63/4 9 111/4 131/2
Moutarde* (cc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait* Un filet
Vinaigre balsamique 
blanc* (cc)

1 2 3 4 5 6

Poivre et sel* Selon le goût
 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4117 / 984 608 / 145
Lipides (g)  68 10
 Dont saturés (g)  34,4 5,1
Glucides (g)  49 7
 Dont sucres (g)  10,6 1,6
Fibres (g)  6 1
Protéines (g) 41 6
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) (Autres) noix 23) Céleri  25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, grande poêle, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, sauteuse avec couvercle et presse-purée. 
Recette de pintade confite et purée de pommes de terre : c’est parti !



DESSE
RT

Mélisse citronnelle f

Crème fraîche f

Lait demi-écrémé f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Brioches frisonnes 
géantes 

Cannelle 

%
À manger dans les 
5 jours

Total : 15 – 20 min.4

- Très facile Traditionnellement, on préparait cette recette avec du 
pain sec et donc perdu. Nous avons une version encore 
plus gourmande, avec du pain frais ! Si vous avez le 
temps, vous pouvez également préparer cette recette au 
petit-déjeuner ou pour le goûter.

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



DÉLICIEUX  
DESSERT

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter ! 
 
SEMAINE 25 | 2018 

PAIN PERDU DE BRIOCHE AU SUCRE

USTENSILES 
2 assiettes peu profondes, fouet et poêle.

1Découpez le haut et le bas des brioches frisonnes 
géantes t. Ciselez la mélisse citronnelle en lanières.

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

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

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

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

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

INGRÉDIENTS 2P 4P
Brioches frisonnes géantes  
(pc) 1) 3) 7) 13) 20) 22) 25) 

2 4

Mélisse de citron (feuilles) 23) f 6 12
Cannelle (cc) 3 6
Lait demi-écrémé (ml) 7) 15) 
20) f

125 250

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

1 2

Crème fraîche (cs) 7) 15) 20) f 4 8
*À ajouter vous-même

Sucre semoule* (cs) 3 6
Beurre* (cs) 1 2
 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION

POUR 
100 G

Énergie (kJ/kcal) 2469 / 590 983 / 235
Lipides (g) 24 10
 Dont saturés (g) 14,4 5,7
Glucides (g) 78 31
 Dont sucres (g) 51,9 20,7
Fibres (g) 1 0
Protéines (g) 13 5
Sel (g) 0,9 0,4

 
ALLERGÈNES

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



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

 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

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

ŒUFS BROUILLÉS À LA TOMATE  
Avec un pain rosette 

• Oranges à jus

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P
Œuf de poule élevée en plein air (pc) 
3) f 4 8

Lait 7) 15) 20) f Un filet

Tomate prune (pc) f 1 2

Persil plat frais (brins) 23) f 3 6
Pain rosette gris  
(pc) 1) 17) 20) 21) 22) 25) 27) 2 4

À ajouter vous-même*

Huile d’olive* (cs) 1 1

Poivre et sel* Selon le goût

fConserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et poêle

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1686 / 403 641 / 153
Lipides (g) 16 6
 Dont saturés (g) 4,3 1,6
Glucides (g) 43 16
 Dont sucres (g) 2,8 1,1
Fibres (g) 2 1
Protéines (g) 20 8
Sel (g) 1,2 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose   

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin

1 Préchauffez le four à 180 degrés. 

2 Dans le bol, battez les œufs avec un filet de lait, du sel et du poivre. Détaillez les 
tomates et ciselez le persil. Ajoutez les tomates et le persil aux œufs.

3 Enfournez les petits pains 8 à 10 minutes. 

4 Pendant ce temps, faites chauffer une poêle à feu moyen-vif. Ajoutez le 
mélange aux œufs et remuez 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que les œufs 

aient pris.

5 Servez les œufs brouillés sur les assiettes et accompagnez-les du petit pain.

 ŒUFS BROUILLÉS À 
LA TOMATE   
Avec un pain rosette   
 
 
FRAISES À LA 
MENTHE FRAÎCHE   
Avec du yaourt et du muesli  
 
 
YAOURT AUX 
RAISINS NOIRS 
Avec un mélange de noix  



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

YAOURT AUX RAISINS NOIRS   
Avec un mélange de noix

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Yaourt maigre (ml) 7) 15) 20) f 500 1000

Fraises (g) f 200 400

Menthe fraîche (feuilles) 23) f 10 20

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 90 180

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1205 / 288 304 / 73
Lipides (g) 4 1
 Dont saturés (g) 0,8 0,2
Glucides (g) 43 11
 Dont sucres (g) 26,5 6,7
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 15 4
Sel (g) 0,3 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix 12) Sulfites 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) (Autres) noix 23) Céleri 25) Sésame

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Raisins noirs (g) f 250 500

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

Mélange de noix (g) 8) 19) 22) 25) 100 200

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1619 / 387 540 / 129
Lipides (g) 10 3
 Dont saturés (g) 4,2 1,4
Glucides (g) 60 20
 Dont sucres (g) 41,2 13,7
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 11 4
Sel (g) 0,3 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) (Autres) noix 25) Sésame

1 Versez le yaourt dans les bols. 
Découpez les fraises en quartiers et 

ciselez les feuilles de menthe.

2 Ajoutez la moitié des fraises et de 
la menthe au yaourt, puis remuez. 

Parsemez le muesli par-dessus et garnissez 
avec le reste de fraises et de menthe. 

FRAISES À LA MENTHE FRAÎCHE  
Avec du yaourt et du muesli

1 Coupez les raisins en deux et 
répartissez-les avec le yaourt bulgare 

dans les bols. 

2Garnissez le tout avec le mélange 
de noix.



LES PLATS DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 26 – 23 au 27 juin

Mijoté de poisson au lait de coco et au citron 
vert Fettucine aux chipolatas Burger de portobello avec un œuf au plat Nouilles de maquereau fumé à chaud

 Orzo sicilien au poulet haché et aux raisins 
secs

Saucisse de porc Brandt & Levie et patatas 
bravas

Salade de grenailles au chèvre et aux œufs

 Quesadillas au cheddar

Couscous perlé aux pois chiches croquants Minestrone à l’italienne

 Salade chaude de pommes de terre à la 
truite fumée PREMIUM : Poulet en croûte de noix



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

Gaufres d’épeautre à l’avocat

Fromage blanc fermier à la vanille sur un fond 
à gâteau

Crêpes complètes à la ricotta Yaourt demi-écrémé à la poire

Et pourquoi pas la FRUIT BOX ?

De délicieux DESSERTS (disponibles uniquement en Belgique)

La BREAKFAST BOX

  La BREAKFAST BOX : pour bien commencer la journée

LES PRÊTS-À-SAVOURER
Avez-vous déjà craqué pour la délicieuse simplicité de 
nos desserts prêts-à-manger ? Recevez les meilleurs 
ingrédients et assemblez des desserts originaux en 

seulement quelques secondes.


