
Ce thon albacore, comme tous nos poissons, 
est issu d'une pêche durable labellisée. Il est 
très riche en oméga 3 car il ne se nourrit que 

d'anchois et de sardines. 

THON

Câpres f

Épinards fPomme

Oignon rougePommes de terre 
Opperdoezer Ronde

Thon blanc à  
l’huile d’olive

Fenouil f

Les Opperdoezer Ronde sont des pommes de terre à chair ferme cultivées exclusivement dans 
les alentours du village d’Opperdoes aux Pays-Bas.  Elles sont récoltées à la main en raison de 
la finesse de leur peau. Leur goût subtil est parfait pour une salade composée comme celle-ci, 
avec des câpres, de la pomme et du fenouil.

Facile Calorie-focus

Consommer dans  
les 5 jours Sans lactose

* L

% d

SALADE DE THON ET DE POMMES DE TERRE OPPERDOEZER RONDE 
Avec du fenouil poêlé, de la pomme et des câpres

FamilybTotal : 25-30 min.6

Sans gluteng



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 33 | 2018

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

Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Fenouil (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Thon blanc à l’huile 
d’olive (boîte) 4) 1    2    3    4    5    6    

Pomme (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Épinards (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    
Câpres (g) f 10    20    30    40    50    60    

*À ajouter vous-même
Vinaigre balsamique 
blanc* (cc) 2    4    6    8    10    12    

Huile d’olive vierge 
extra* (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) 2105 / 503 331 / 79 
Lipides total (g)  17 3
 Dont saturés (g)  2,9 0,5
Glucides (g)  56 9
 Dont sucres (g)  14,8 2,3
Fibres (g)  12 2
Protéines (g)  25 4
Sel (g)  1,3 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse avec couvercle et saladier.
Recette de salade de thon et de pommes de terre Opperdoezer Ronde : c’est parti !

PRÉPARER LES POMMES DE TERRE
Lavez bien les pommes de terre et 

coupez-les en quartiers, voire en petits 
morceaux pour les plus grosses. Dans la 
casserole, versez de l’eau à hauteur des 
pommes de terre, puis, à couvert, portez 
à ébullition et faites cuire 12 à 15 minutes. 
Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle.

COUPER ET ÉGOUTTER
Pendant ce temps, taillez l’oignon rouge 

en demi-rondelles t. Coupez le fenouil 
en deux, puis en quartiers, retirez le cœur 
dur et détaillez le légume en morceaux de 
1 cm environ. Égouttez le thon et conservez 
l’huile séparément.  
 
tCONSEIL : Pour plus de piquant, 
conservez la moitié de l’oignon rouge, 
émincez-le et ajoutez le cru à la salade.

 CUIRE À LA POÊLE
 Dans le wok ou la sauteuse, faites 
chauffer ½ cs de l’huile du thon et faites 
revenir l’oignon rouge et le fenouil 8 à 
9 minutes à feu moyen-vif. 

PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Pendant ce temps, préparez la 
vinaigrette avec le vinaigre balsamique et 
l’huile d’olive vierge extra. Salez et poivrez. 
Coupez la pomme en quartiers, retirez 
le trognon et détaillez la chair. Déchirez 
les épinards. 

MÉLANGER
 Ajoutez la moitié des épinards au wok 
et laissez-les réduire 1 minute en remuant, 
sans couvercle. Dans le saladier, mélangez les 
légumes sautés avec le reste d’épinards crus, 
la pomme, les câpres, les pommes de terre 
et le thon. 

SERVIR
 Mélangez la salade à la vinaigrette et 
servez le plat sur les assiettes, puis versez 
éventuellement le reste d’huile d’olive 
du thon.

GCONSEIL : Pour varier, vous pouvez 
utiliser du maquereau fumé (à l’huile) : c’est 
tout aussi délicieux ! Remplacez simplement 
le thon par du maquereau et suivez les autres 
étapes telles quelles.



L’ail est généreux en saveurs ! Si vous 
souhaitez adoucir son goût, cuisinez l'ail 

en chemise : lavez, essuyez et assaisonnez 
la gousse (non pelée) d'huile d’olive, 

puis enfournez. 

AIL

Mélange de salades f

Gyros de  
   poulet f

Mayonnaise f

Gousse d’ailPommes de terre  
Inova

Ciboulette  
 fraîche f

Mini-tomates  
Roma f

En Turquie, si vous commandez un döner kebab, vous obtiendrez un sandwich de lamelles de 
viande grillée, si vous commandez un kebab, vous dégusterez une viande rôtie à la broche, 
comme dans cette recette. À la place d'une sauce classique à l’ail, vous allez préparer une 
vinaigrette à base de lait ribot. À l’origine, ce lait est issu de la fabrication du beurre ; d’où ses 
autres noms : babeurre et « buttermilk » en anglais.

Facile

À manger dans  
les 3 jours

*

§

GYROS DE POULET FAÇON KEBAB 
Avec des frites au four, de la salade et des tomates

Sans glutengTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 33 | 2018

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

Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mini-tomates Roma 
(g) f

100    150    200    250    300    350    

Ciboulette fraîche 
(brins) 23) f

5    10    15    20    25    30    

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

40    75    100    140    175    200    

Gyros de poulet (g) f 110    220    330    440    550    660    
Mélange de salades 
(g) 23) f

100    150    200    250    300    350    

*À ajouter vous-même
Huile d’olive* (cs) 1 2 3 4 5 6
Lait ribot* (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3372 / 806 578 / 138
Lipides total (g) 51 9
 Dont saturés (g) 7,6 1,3
Glucides (g) 54 9
 Dont sucres (g) 7,6 1,3
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, saladier, petit bol et poêle.
Recette de gyros de poulet façon kebab : c’est parti !

PRÉPARER LES FRITES
Préchauffez le four à 220 degrés. Épluchez 

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

COUPER
Pendant ce temps, émincez ou écrasez 

l’ail. Coupez les mini-tomates Roma en deux 
et ciselez la ciboulette.

 PRÉPARER LA VINAIGRETTE ET 
LA MAYONNAISE

 Pour la vinaigrette, mélangez 11/2 cs de 
mayonnaise par personne, le lait ribot et la 
ciboulette dans le saladier (si vous n’avez pas 
de lait battu, jetez un œil à notre conseil t). 
Salez et poivrez. Dans le petit bol, mélangez 
le reste de mayonnaise et l’ail. Si vous 
avez reçu une grosse gousse ou que vous 
trouvez l’ail cru trop fort, réduisez la quantité 
de moitié.

CUIRE LE GYROS DE POULET
 Faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans la poêle et faites cuire le gyros de 
poulet 5 à 7 minutes à feu moyen-vif.

tCONSEIL : Si vous n’avez pas de lait 
ribot, remplacez-le par du yaourt ou du lait 
normal. La vinaigrette sera plus ou moins 
épaisse selon les ingrédients, mais le goût ira 
bien avec le plat. Si vous n’avez rien de tout 
cela, limitez-vous à la mayonnaise.

MÉLANGER LA SALADE
 Dans le saladier, mélangez le mélange 
de salades, les tomates Roma et 
la vinaigrette.

CONSEIL : Si vous avez du sambal, sachez 
qu’il accompagne très bien le kebab.

SERVIR
 Dans un kebab, tous les ingrédients sont 
empilés : servez les frites sur les assiettes. 
Disposez la salade par-dessus, puis le gyros 
de poulet. Garnissez de mayonnaise à 
l’ail. Si vous préférez que les frites restent 
croustillantes, disposez la salade et le gyros 
à côté des frites. Accompagnez le tout du 
restant de mayonnaise à l’ail.



La mozzarella est le fromage le plus 
consommé en Italie, présent sur les tables 
de six Italiens sur dix, qui en consomment 

quelque 160 millions de kilos par mois.

MOZZARELLA DE BUFFLONNE

Pain plat libanais

PaprikaPurée de tomates

Courgette fGousse d’ail 

Mozzarella de 
bufflonne f

Poivron jaune f

Origan séché

Fromage mi-vieux f

Avec cette recette, vous n'avez pas besoin de choisir entre la cuisine italienne et la cuisine 
orientale. Cette pizza revisitée à base de pain plat ne doit pratiquement pas cuire et se prépare 
en un clin d’œil. Elle est garnie de légume du soleil et de l'incontournable fromage italien : la 
mozzarella au lait de bufflonne

Très facile

À manger dans  
les 5 jours

-

%

Pizza à l’italienne sur pain plat avec de la mozzarella de bufflonne 
Avec de la courgette et du poivron jaune 

VeggievTotal : 20-25 min.5



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

SEMAINE 33 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron jaune (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mozzarella de 
bufflonne (g) 7) f

65 125 190 250 315 380

Purée de tomates (ml) 100 200 300 400 500 600
Paprika (cc) 1 2 3 4 5 6
Pain plat libanais (pc) 
1) 2 4 6 8 10 12

Fromage mi-vieux (g) 
7) f

25 50 75 100 125 150

Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6
*À ajouter vous-même

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

Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3033 / 725 560 / 134
Lipides total (g) 29 5
 Dont saturés (g) 27,1 5,0
Glucides (g) 85 16
 Dont sucres (g) 15,8 2,9
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 1,7 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose

USTENSILES
Poêle, bol et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de pizza à l’italienne sur pain plat à la mozzarella de bufflonne : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

ou écrasez l’ail. 

COUPER ET DÉCHIRER
Taillez la courgette en fines rondelles 

et le poivron jaune en lanières. Déchirez la 
mozzarella de bufflonne en morceaux.

 CUIRE LA COURGETTE
 Dans la poêle, faites chauffer l’huile 
d’olive à feu vif et faites cuire la courgette 
3 à 4 minutes.

GARNIR LES PIZZAS
 Pendant ce temps, mélangez la purée 
de tomates, l’ail et le paprika dans le bol, 
puis salez et poivrez. Étalez la sauce tomate 
sur les pains plats. Garnissez de courgette, 
de poivron et de fromage mi-vieux, puis 
saupoudrez le tout d’origan.

CUIRE LES PIZZAS
 Enfournez les pizzas 7 à 8 minutes sur 
la plaque recouverte de papier sulfurisét. 
Dès leur sortie du four, garnissez-les de 
mozzarella de bufflonne et laissez le 
fromage fondrett.

tCONSEIL : Impossible d’enfourner toutes 
les pizzas en même temps ? Dans ce cas, 
attendez d’enfourner la première pour garnir 
la deuxième afin d’éviter que le pain plat 
n’absorbe l’humidité.

SERVIR
 Servez les pizzas sur les assiettes et 
arrosez d’un filet d’huile d’olive vierge extra si 
vous le souhaitez.

ttCONSEIL : Si vous préférez déguster la 
mozzarella de bufflonne totalement fondue, 
garnissez-en la pizza à mi-cuisson avant de la 
remettre au four.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Yaourt  
     entier f

Pommes de  
terre Nicola

Carotte f

Ciboulette  
 fraîche f

Filet d’églefin  
 sans peau f

L'églefin est un poisson blanc appartenant à la famille de la morue. Son goût tout doux plaira 
aux enfants, surtout combiné à des pommes de terre au four. Astuce : Le temps de cuisson au 
four peut varier selon votre type de four. Plantez une fourchette dans les légumes, si elle se 
plante facilement, ils sont cuits !

Facile Calorie-focus

À manger dans  
les 3 jours Sans gluten

* L

§ g

FILET D’ÉGLEFIN ET SAUCE À LA CIBOULETTE 
Avec des pommes de terre et des carottes au four

FamilybTotal : 35-40 min.8

Récoltez la ciboulette vous même ! À l'aide de 
ciseaux, coupez les tiges en fonction de vos 

besoins. Cet aromate repousse très vite mais 
ne le laissez pas fleurir, les tiges resteront 

ainsi tendres.

CIBOULETTE



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 33 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carotte (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Pommes de terre 
Nicola (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Ciboulette fraîche
(brins) 23) f

5 10 15 20 25 30

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

2 4 6 8 10 12

Filet d’églefin sans 
peau (120 g) 4) f

1 2 3 4 5 6

*À ajouter vous-même
Huile d’olive* (cs) 11/2 21/2 3 31/2 4 41/2
Moutarde* (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
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) 2443 / 584 377 / 90
Lipides total (g) 25 4
 Dont saturés (g) 7,7 1,2
Glucides (g) 55 8
 Dont sucres (g) 11,9 1,8
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 0,5 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, petit bol et poêle.
Recette de filet d’églefin et sauce à la ciboulette : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Pour 

les pommes de terre et les carottes, portez 
une grande quantité d’eau à ébullition dans 
une casserole. Pesez 200 g de carottes par 
personne. Coupez les carottes dans le sens 
de la longueur, puis en quartiers. Épluchez ou 
lavez bien les pommes de terre et taillez-les 
en quartiers longs et fins.

CUIRE À L’EAU
Faites cuire les carottes et les pommes 

de terre 10 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez et réservez sans couvercle.

 ENFOURNER
 Disposez les carottes et les pommes 
de terre sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, tamponnez avec de l’essuie-tout, 
puis arrosez avec l’huile d’olive. Enfournez 
15 à 25 minutes. Salez et poivrez.

PRÉPARER LA SAUCE À LA 
CIBOULETTE

 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette 
fraîche. Dans le petit bol, mélangez le yaourt 
entier, la moutarde et la ciboulette. Salez 
et poivrez.

CUIRE LE POISSON
 Vers la fin de la cuisson au four, 
tamponnez le filet d’églefin à l’aide d’essuie-
tout pour le sécher. Faites fondre le beurre 
dans la poêle et, à feu moyen-vif, faites-y 
cuire le filet d’églefin 2 à 3 minutes de 
chaque côté. Retirez le poisson de la poêle 
et incorporez la sauce à la ciboulette à la 
graisse de cuisson.

SERVIR
 Servez les carottes et les pommes 
de terre sur les assiettes, disposez le filet 
d’églefin par-dessus et accompagnez de 
sauce à la ciboulette.



La ricotta est produite à partir du petit-lait 
issu de la fabrication d’un premier fromage à 
pâte dure, un parmesan par exemple. Le nom 

"ricotta" signifie d'ailleurs "recuit".

RICOTTA

Gnocchis

Merguez de  
bœuf f

Citron 

Courgette fGousse d’ail

Persil frisé fMini-tomates  
Roma f

Ricotta f

Graines de  
carvi

Les Romains mangeaient traditionnellement les gnocchi le jeudi, afin d'anticiper le repas plus 
léger du vendredi à base de poisson. Ils sont délicieux poêlés car ils obtiennent ainsi une belle 
croûte croquante et un cœur tendre. Les graines de carvi, incorporées dans la sauce ricotta 
au citron, ne vous sont certainement pas inconnues : on les retrouve dans certains fromages 
comme le Gouda ou le Munster, ainsi que certains pains.

Facile Family

Consommer dans  
les 3 jours

* b

§

Plat d’été de gnocchis et merguez  
Avec une sauce au citron et à la ricotta, des courgettes et des mini-tomates Roma

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 33 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mini-tomates Roma 
(g) f

60    125    180    250    350    450    

Persil frisé (brins) 23) f 2    4    6    8    10    12    
Citron (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Merguez de bœuf 
(100 g) f

1    2    3    4    5    6    

Gnocchis (g) 1) 250    500    750    1000    1250    1500    
Graines de carvi (cc) 1    2    3    4    5    6    
Ricotta (g) 7) f 40    80    120    160    200    240    

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

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3757 / 898 569 / 136 
Lipides total (g)  30 5
 Dont saturés (g)  10,2 1,5
Glucides (g)  109 17
 Dont sucres (g)  14,4 2,2
Fibres (g)  5 1
Protéines (g)  43 7
Sel (g)  2,1 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Râpe, sauteuse avec couvercle, poêle et bol.
Recette de plat d’été de gnocchis et merguez : c’est parti !

PRÉPARER
Émincez ou écrasez l’ail. Coupez la 

courgette dans le sens de la longueur, puis 
taillez-la en demi-rondelles. Coupez les 
tomates Roma en deux et ciselez le persil. 
Râpez le zeste du citron et pressez le jus.

CUIRE LES MERGUEZ
Chauffez la moitié de l’huile d’olive dans 

la sauteuse et dorez les merguez sur tous 
les côtés 2 à 3 minutes à feu vif. Baissez le 
feu sur moyen, ajoutez l’ail et la courgette, 
couvrez et faites cuire 7 à 10 minutes ou 
jusqu’à ce que les merguez soient cuites. 
Remuez régulièrement 

 CUIRE LES GNOCCHIS
 Pendant ce temps, chauffez le reste 
d’huile d’olive dans la poêle à feu à moyen-
vif et ajoutez les gnocchis. Mélangez pour 
qu’ils soient tous recouverts d’huile. Faites 
cuire avec les graines de carvi pendant 
6 à 8 minutes ou jusqu’à ce que les gnocchis 
soient légèrement dorés.

PRÉPARER LA SAUCE À LA 
RICOTTA

 Pendant ce temps, dans le bol, mélangez 1 cc 
de jus de citron par personne au persil et à la 
ricotta. Salez et poivrez. 

ASSAISONNER
 Retirez les merguez de la sauteuse, 
puis ajoutez la sauce au citron et à la 
ricotta et les tomates. Remuez bien, puis 
salez et poivrez. Ensuite, incorporez les 
gnocchis délicatement. 

tCONSEIL : S’il vous reste du citron, 
remplissez un pichet d’eau et ajoutez des 
rondelles de citron pour une recette encore 
plus estivale.

SERVIR
 Servez les gnocchis sur les assiettes et 
accompagnez-les des merguez. Garnissez 
du reste de zeste et de jus de citron à 
votre guise.

tCONSEIL : Pour des gnocchis moins 
croquants, faites-les d’abord cuire à l’eau 
jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface, 
puis 2 à 3 minutes à la poêle avec l’ail et la 
courgette.



 Malgré sa petite taille, la tomate cerise offre 
un grand choix de possibilités en cuisine. Elle 
est très simple à cultiver, au jardin comme sur 

le balcon.

TOMATE CERISE

Grana Padano  
râpé f

Origan séchéGraines de  
courge

Piment rouge de 
Turquie f

Gousse d’ail

LinguineTomates cerises 
rouges f

Roquette f

Les linguine sont des pâtes plus longues et plus épaisses que les spaghetti. Autrefois, on 
racontait que pour savoir si les pâtes étaient al dente, c'est-à-dire fondantes et moelleuses 
à l'extérieur et fermes à cœur : il fallait en sortir une de la casserole, la jetez sur un mur et si 
elle restait collée à la paroi, c'est qu'elle était cuite comme il faut. Que nenni ! Goûtez les tout 
simplement, cela vous épargnera la corvée de ménage.

Facile Veggie

Consommer dans  
les 5 jours Calorie-focus

* V

% L

Linguine et tomates cerises au four 
Avec du Grana Padano et des graines de courge

FamilybTotal : 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 33 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1    2    2    3    4    4    
Piment rouge de 
Turquie (pc) f

1    2    3    4    5    6    

Tomates cerises rouges 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Linguine (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Graines de courge 
(g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Origan séché (cc) 1    2    3    4    5    6    
Grana Padano, râpé 
(g) 3) 7) f

40    75    100    125    150    175    

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

*À ajouter vous-même
Vinaigre balsamique 
noir* (cc) 1 2 3 4 5 6

Huile d’olive* (cs) 1 2 2 3 3 4
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) 2925 / 699 524 / 125 
Lipides total (g)  29 5
 Dont saturés (g)  9,9 1,8
Glucides (g)  85 15
 Dont sucres (g)  12,3 2,2
Fibres (g)  8 1
Protéines (g)  29 5
Sel (g)  0,7 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport calorique, 
limitez-vous à 70 g de linguine et à 25 g de Grana Padano par 
personne. Le plat compte alors 582 kcal : 26 g de lipides, 68 g 
de glucides, 7 g de fibres, 22 g de protéines et 0,5 g de sel. 

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four, poêle et wok ou sauteuse.
Recette de linguine et tomates cerises au four : c’est parti !

COUPER LES LÉGUMES
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans 

la casserole, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition pour les linguine. Émincez 
ou écrasez l’ail. Épépinez le piment turc et 
taillez-le en rondelles.

MÉLANGER LES TOMATES 
CERISES

Disposez les tomates cerises sur le plat à 
four, arrosez avec le vinaigre balsamique noir 
et la moitié de l’huile d’olive, puis salez et 
poivrez. Enfournez 13 à 15 minutes.

 CUIRE LES LINGUINE
 Pendant ce temps, faites cuire les 
linguine 8 à 10 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez en conservant un peu d’eau de 
cuisson et réservez sans couvercle.

GRILLER LES GRAINES DE 
COURGE

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

MÉLANGER LES LINGUINE
 Faites chauffer le reste d’huile d’olive à 
feu moyen-doux dans wok ou la sauteuse. 
Faites revenir l’ail, le piment de Turquie et 
l’origan 6 à 8 minutes. Ajoutez les linguine, 
la moitié du Grana Padano et 2 cs d’eau 
de cuisson des pâtes par personne, puis 
mélangez bien. Salez et poivrez, puis 
réchauffez 1 à 2 minutes.

SERVIR
 Disposez la roquette sur les assiettes 
et versez les linguine dessus. Disposez les 
tomates cerises sur les pâtes, garnissez avec 
les graines de courge et le reste de Grana 
Padano, puis versez un filet d’huile d’olive 
vierge extra si vous le souhaitez t. 

 

tCONSEIL : Mélangez le vinaigre 
balsamique et l’huile d’olive qui restent dans 
le plat à four aux pâtes : c’est délicieux.



Moins acide que le citron jaune, cet agrume 
exotique réveille vos plats salés tout en 

douceur. Il agit comme un exhausteur de 
saveurs dans vos plats salés, comme le sel 

en pâtisserie.

CITRON VERT

Mélange de légumes 
aux haricots plats f

ÉchaloteGingembre frais

Piment rouge fGousse d’ail

Citron vertJeunes oignons f

Cacahuètes salées 

NouillesŒuf plein air f

Sauce soja

Le wok est une technique ancestrale qui nous vient tout droit d'Extrême-Orient. À feu vif, les 
ingrédients sont cuits brièvement mais intensivement. Il nécessitent donc peu de matière 
grasse. Cette cuisine saine et rapide conserve toute la saveur et les vitamines des légumes. En 
Asie, les nouilles sautées sont souvent accompagnées d’un œuf. Mais plutôt que durs ou au 
plat, vous allez préparer des œufs brouillés. 

Facile

Veggie

À manger dans 
les 5 jours

*

V

%

NOUILLES À L’ASIATIQUE, ŒUFS BROUILLÉS ET CACAHUÈTES 
Avec des oignons jeunes et du citron vert

Total : 20-25 min.5
Sans lactosed



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 33 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1    2 3 4 5 6
Échalote (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Piment rouge (pc) f 1/3 2/3 1    11/3 12/3 2
Oignons jeunes (pc) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Citron vert (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gingembre frais (cm) 1    2 3 4 5 6
Mélange de légumes 
aux haricots plats (g) 
23) f

200    400 600 800 1000 1200

Sauce soja (ml) 1) 6) 10    20 30 40 50 60
Œuf plein air (pc) 3) f 2    4 6 8 10 12
Nouilles (g) 1) 65 130 200 265 330 400
Cacahuètes salées (g) 
5) 22) 25) 20    40 60 80 100 120

*À ajouter vous-même
Huile de tournesol* (cs) 1 2 2 3 3 4
Sauce soja sucrée* (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) 3067 / 747 482 / 117
Lipides total (g) 33 5
 Dont saturés (g) 6,5 1,0
Glucides (g) 75 12
 Dont sucres (g) 10,3 1,6
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 31 5
Sel (g) 3,9 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 5) Cacahuètes 6) Soja
Peut contenir des traces de : 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe fine, wok ou sauteuse et poêle.
Recette de nouilles à l’asiatique, œufs brouillés et cacahuètes : c’est parti !

PRÉPARER
Dans la casserole, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition pour les nouilles. 
Écrasez l’ail ou hachez-le finement et émincez 
l’échalote. Épépinez le piment rouge et 
émincez-les. Taillez les oignons jeunes en 
fines rondelles. Prélevez le zeste du citron 
vert à l’aide de la râpe fine et taillez le fruit en 
quartiers. Épluchez puis râpez le gingembre. 

CUIRE LES CONDIMENTS
Faites chauffer la moitié de l’huile de 

tournesol dans le wok ou la sauteuse et faites 
y saisir l’ail, le piment rouge, l’échalote, 
le gingembre et le zeste de citron vert 
1 à 2 minutes à feu vif en remuant. 

 SAUTER LES LÉGUMES
 Ajoutez les légumes et la moitié des 
oignons jeunes, puis poursuivez la cuisson 4 à 
5 minutes à feu moyen-vif en remuant. Ajoutez 
la sauce soja, la sauce soja sucrée et 2 cs 
d’eau par personne, puis remuez 2 à 3 minutes 
de plus. 

AJOUTER LES NOUILLES
 Pendant ce temps, faites cuire les nouilles 
3 à 4 minutes à couvert. Après les avoir 
égouttées, ajoutez-les au wok, puis faites-les 
chauffer 1 minute à feu vif. Poivrez.

sCONSEIL : Si vous n’aimez pas trop le 
piquant, supprimez le piment rouge de la 
recette.

PRÉPARER LES ŒUFS BROUILLÉS
 Pendant ce temps, faites chauffer le reste 
d’huile de tournesol dans la poêle. Versez-y les 
œufs et le reste d’oignons jeunes, puis remuez 
jusqu’à ce que les œufs aient pris mais restent 
baveux. Salez et poivrez.

tCONSEIL : Pour plus de piquant, ajoutez 
aux œufs brouillés 1/2 cc de sambal par personne 
ou un peu du piment restant.

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes. 
Accompagnez des œufs brouillés et garnissez 
avec les cacahuètes et les quartiers de 
citron vert.



Appelée également verveine des Indes, cette 
herbe extrêmement aromatique s'incorpore 
dans les mets salés comme sucrés. Comme 
son nom l'indique, elle donne un goût frais 

citronné à vos préparations.

THYM CITRON

Orzo

Amandes  
effilées

Gousse d’ail

Chou-fleur fThym citron  
frais f

OignonBimi f

Parmigiano Reggiano 
en copeaux f

Opération séduction pour ce légume souvent mal aimé ! Excellent pour la santé, le chou-fleur 
est délicieux rôti, quand il prend de jolies couleurs pour vous en mettre plein la vue. Celui-ci 
est accompagné de l'amande et de thym citronné pour gagner en croquant et en fraîcheur.Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Orzo au chou-fleur et aux bimis grillés 
Avec du thym citron frais et des amandes effilées

VeggieVTotal : 30-35 min.7



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

SEMAINE 33 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Thym citron frais  
(brins) 23) f

10    15    20    25    30    35    

Chou-fleur (g) f 150    300    450    600    750    900    
Bimi (g) f 50    100    150    200    250    300    
Oignon (pc)  1/4 1/2    3/4 1    11/4 11/2    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Amandes effilées 
(g) 8) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Orzo (g) 1) 85    170    250    335    395    450    
Parmigiano Reggiano 
en copeaux (g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

*À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes* (ml) 175    350    500    675    850    1025    

Huile d’olive* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Beurre* (cs) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Poivre et sel* Selon le goût
 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3059 / 731 555 / 133
Lipides total (g)  36 7
 Dont saturés (g)  14,1 2,6
Glucides (g)  70 13
 Dont sucres (g)  8,6 1,6
Fibres (g)  10 2
Protéines (g)  26 5
Sel (g)  2,0 0,4

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, poêle et couvercle et casserole.
Recette d’orzo au chou-fleur et aux bimis grillés : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Détachez les feuilles 

de thym citron des brins. Pesez la bonne 
quantité de chou-fleur, coupez le bouquet en 
toutes petites fleurettes et le trognon en dés t. 
Coupez les bimis en deux. Émincez l’oignon et 
écrasez l’ail ou hachez-le finement. 

PRÉPARER LES LÉGUMES
Faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen-

vif dans la sauteuse. Ajoutez l’ail, le thym 
citron, le chou-fleur, les bimis et 3 cs d’eau par 
personne, puis faites cuire 18 à 22 minutes à 
couvert tt. Mélangez de temps à autre pour 
éviter que les légumes n’attachent.

 GRILLER LES AMANDES
 Pendant ce temps, faites chauffer la poêle 
à feu moyen-vif et faites griller les amandes 
effilées à sec 3 à 4 minutes, jusqu’à ce qu’elles 
commencent à dorer. Réservez hors de la poêle. 

PRÉPARER L’ORZO 
Dans la casserole, faites chauffer le beurre 

et faites revenir l’oignon 2 minutes à feu moyen-
vif. Ajoutez l’orzo, remuez jusqu’à ce que tous 
les grains soient recouverts de beurre, puis 
mouillez avec le bouillon. Couvrez et faites cuire 
10 à 12 minutes à feu doux, jusqu’à absorption 
totale.  Remuez régulièrement. Ajoutez 
éventuellement de l’eau si l’orzo boit trop vite. 

 
tCONSEIL : Plus les fleurettes sont taillées 
petit, plus elles seront croquantes et plus elles 
cuiront vite. 

ASSAISONNER
 Ajoutez la moitié du Parmigiano Reggiano 
à l’orzo et laissez-le fondre en remuant. Salez et 
poivrez ttt. 

ttCONSEIL : Vous pouvez aussi rôtir les 
légumes au four. Préchauffez-le à 200 degrés et 
disposez le chou-fleur, les bimis, l’ail et le thym 
citron sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Arrosez de 1 cs d’huile d’olive par 
personne, puis salez et poivrez. Enfournez 18 à 
22 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient 
cuits et croquants.

SERVIR
 Servez l’orzo sur les assiettes, disposez le 
chou-fleur et le thym par-dessus, puis garnissez 
avec les bimis, les amandes effilées et le reste 
de Parmigiano Reggiano.

tttCONSEIL : Si vous aimez la fraîcheur et 
l’acidité, goûtez le plat après l’assaisonnement, 
puis ajoutez éventuellement 1/2 à 1 cc de 
vinaigre de vin blanc par personne.



Ce paprika est préparé à partir de poivrons 
fumés au-dessus d'un feu de bois, puis réduits 
en poudre aux saveurs profondes et intenses.

PAPRIKA FUMÉ

Paprika fumé

Boulettes de bœuf 
épicées f

Piment rouge f

Pain à burgerPommes de terre à 
chair ferme

Gousse d’ailOignon

Tomate fConcombre f

Sauce sojaPurée de  
tomates

Mayonnaise fCiboulette  
fraîche f

Graines de cumin 
moulues

La sauce barbecue apporte un délicieux goût fumé aux boulettes de viande sans trop d’efforts. 
Avec le paprika fumé, la préparation de cette sauce américaine, vieille de 4 siècles, est un 
véritable jeu d’enfant. La cuisson de la viande en deux temps est le secret de boulettes tendres 
et imprégnées de toutes les saveurs de la sauce barbecue.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Petit pain aux boulettes sauce barbecue 
Avec des frites au four et une salade de concombre bien fraîche

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 !

SEMAINE 33 | 2018

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à  
chair ferme (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 (pc)  1/4 1/2    3/4 1    11/4 1 1/2    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Boulettes de bœuf 
épicées (pc) f

3    6    9    12    15    18    

Paprika fumé (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Graines de cumin 
moulues (cc)

1    2    3    4    5    6    

Purée de tomates (g) 100    200    300    400    500    600    
Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Ciboulette fraîche  
(brins) 23) f

5    10    15    20    25    30    

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

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

*À ajouter vous-même
Huile d’olive* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Huile de tournesol* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre balsamique 
noir* (cc)

1    2    3    4    5    6    

Miel* (cc) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre de vin  
blanc* (cs)

1    2    3    4    5    6    

Sucre* (cc)  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) 4033 / 964 492 / 118 
Lipides total (g)  44 5
 Dont saturés (g)  11,3 1,4
Glucides (g)  92 11
 Dont sucres (g)  25,4 3,1
Fibres (g)  10 1
Protéines (g)  44 5
Sel (g)  2,3 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 10) Moutarde 
11) Sésame 13) Lupin Peut contenir des traces de : 17) Œufs 
19) Cacahuètes 20) Soja 22) Noix 23) Céleri

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, sauteuse avec couvercle, saladier et éplucheur.
Recette de petit pain aux boulettes sauce barbecue : c’est parti !

CUIRE LES FRITES ET LE PAIN
Préchauffez le four à 210 degrés. Lavez ou 

épluchez les pommes de terre et coupez-les 
en frites de 1/2 à 1 cm d’épaisseur. Disposez-
les sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, arrosez avec l’huile d’olive, puis 
salez et poivrez. Enfournez 30 à 40 minutes 
au milieu du four t. Retournez à mi-cuisson. 
Ajoutez le pain à burger durant les 
5 à 7 dernières minutes.

CUIRE LES BOULETTES
Pendant ce temps, émincez l’oignon et 

écrasez l’ail ou hachez-le finement. Épépinez 
et émincez le piment rouge. Faites chauffer 
la moitié de l’huile de tournesol dans la 
sauteuse et faites saisir les boulettes sur tous 
les côtés 5 à 6 minutes à feu moyen-vif. Elles 
ne doivent pas encore être cuites. Réservez 
hors de la poêle. 

PRÉPARER LA SAUCE
 Baissez le feu sur moyen, versez le reste 
d’huile de tournesol dans la même sauteuse 
et faites revenir l’oignon, l’ail, le piment, 
1/2 cc de paprika fumé par personne et 1 cc 
de graines de cumin par personnes pendant 
2 minutes. Ajoutez la purée de tomates, le 
vinaigre balsamique noir, le miel et 10 ml 
de sauce soja par personne, puis portez 
doucement à ébullition.

CUIRE LES BOULETTES
 Baissez le feu sur moyen-doux dès que 
la sauce bout, puis remettez les boulettes 
dans la sauteuse.  Couvrez et laissez mijoter 
7 à 9 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes 
soient cuites. Salez et poivrez. Remuez de 
temps en temps.

tCONSEIL : Si vous utilisez un micro-
ondes combiné, il se peut que la cuisson des 
frites dure plus longtemps.

MÉLANGER LA SALADE
 Pendant ce temps, mélangez le vinaigre 
de vin blanc et le sucre dans le saladier. Salez 
et poivrez. À l’aide d’un rabot à fromage 
ou d’un éplucheur, taillez le concombre en 
fins rubans ou en fines rondelles. Coupez 
les tomates en quartiers fins et ciselez la 
ciboulette. Ajoutez le tout au saladier et 
remuez bien.

SERVIR
 Disposez les boulettes à la sauce 
tomate sur les pains à burger. Accompagnez 
le tout de la salade de concombre, des frites 
et de 1/2 cs de mayonnaise par personne.

tCONSEIL : Vous recevez plus de pommes 
de terre et de mayonnaise que vous n’en 
avez besoin pour cette recette. Si vous ne 
surveillez pas votre apport calorique ou que 
vous êtes un gros mangeur, vous pouvez tout 
utiliser.



Cette recette de farfalle met à l'honneur le champignon qui mérite toutes les attentions du 
cuisinier. Majoritairement constitué d'eau, il demande une cuisson rapide et peu de sel car 
l'évaporation massive d'eau lui fait perdre sa saveur et sa texture. L'association du pesto et 
d'un fromage au goût prononcé est donc idéal pour relever toute la saveur de ce légume. Ce 
légume est un champion en terme d'apport en vitamines B, top pour notre vitalité.

Les préparations "à la forestière" sont 
composées de champignons sauvages tels 
que les morilles, les girolles et les cèpes. Ne 
soyez pas effrayé par le mot "sauvages", ils 

ont été cueillis avec précaution !

PESTO A LA FORESTIERE

Très facile Veggie

À manger dans  
les 5 jours

- v

%

Rapido Total : 20 min.4

Pecorino  
râpé f

Persil  
frisé f

Mâche f

ÉchaloteFarfalle

Pesto aux 
champignons  

des bois f

Champignons  
blonds f

Farfalle et pesto aux champignons des bois 
Avec des champignons blonds, de la mâche et du pecorino



BIEN 
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 ASSAISONNER 
• Déchirez la mâche grossièrement.
• Hachez le persil frisé grossièrement.
• Mélangez les farfalle aux champignons blonds dans le 

wok ou la sauteuse, puis salez et poivrez.

RLE SAVIEZ-VOUS ? La forme des farfalle évoque un 
papillon... et c’est effectivement ce que signifie ce mot en 
italien. 

4 SERVIR
• Servez la mâche sur les assiettes.
• Disposez les pâtes par-dessus.
• Garnissez avec le pecorino râpé et le persil frisé.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Les champignons, comme de 
nombreux légumes, sont riches en vitamines et minéraux. Ils 
contiennent même plus de vitamine B2, de potassium et de 
fibres que la plupart des légumes. 

1 PRÉPARER
• Pour les farfalle, portez une grande quantité d’eau à 

ébullition dans la casserole.
• Faites cuire les farfalle 11 à 13 minutes à couvert. Ensuite, 

égouttez et réservez sans couvercle.
• Émincez l’échalote. 
• Nettoyez les champignons blonds avec de l’essuie-tout, 

puis coupez-les en quartiers. 

2 CUIRE À LA POÊLE
• Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse et 

faites revenir l’échalote 1 à 2 minutes à feu moyen-vif. 
• Ajoutez les champignons blonds et poursuivez la cuisson 

5 à 7 minutes. 
• Incorporez le pesto aux champignons des bois et 

réchauffez 1 minute. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons blonds (g) f 125 250 375 500 625 750
Pesto aux champignons  
des bois (g) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

Mâche (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Persil frisé (brins) 23) f 2 4 6 8 10 12
Pecorino râpé (g) 7) f 15 25 50 75 100 125

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3247 / 776 674 / 161 
Lipides (g) 45 9
 Dont saturés (g) 9,5 2,0
Glucides (g) 69 14
 Dont sucres (g) 3,6 0,7
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 22 5
Sel (g) 0,9 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 23) Céleri 

USTENSILES Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse. 
Recette de  farfalle et pesto aux champignons des bois : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Cette recette vous offre un voyage culinaire entre l’Inde et le Moyen-Orient. Les spécialités de 
ces deux cuisines, le curry et le couscous, sont mises à l’honneur pour former une association 
aussi surprenante que réussie ! Non seulement délicieux, ces deux plats sont très rapides 
à préparer. 

Très facile Calorie-focus- L

Rapido Total : 20 min.4

Amandes  
salées 

Menthe  
  fraîche f

Semoule  
complète

Dés de cuisse de 
poulet f

Haricots verts f

Pâte de curry  
rouge f

Lait de coco

Yaourt  
 maigre f

CURRY AU POULET ET AUX HARICOTS VERTS 
Avec de la semoule, de la menthe et des amandes

Consommer dans  
les 3 jours§

Ce fruit sec, aux nombreux bienfaits, est 
à croquer régulièrement ! Elle aide à 

protéger l’organisme, à réduire les risques 
de maladies cardiovasculaires et à 

réguler l’appétit. 

AMANDES



BIEN 
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 PRÉPARER LA SEMOULE 
• Mettez la semoule dans le bol et versez le bouillon par-dessus.

• Laissez gonfler la semoule 10 minutes à couvert, puis égrainez à 
la fourchette.

• Hachez grossièrement les feuilles de menthe.

• Concassez les amandes salées.

 
tCONSEIL :  Vous n’avez pas besoin de toute la semoule pour 
cette recette. Si vous avez une grande faim, vous pouvez tout 
utiliser. Tablez alors sur 175 ml de bouillon par personne. 

4 SERVIR 
• Servez la semoule sur les assiettes.

• Versez le curry par-dessus.

• Garnissez le tout avec la menthe, les amandes et le yaourt. 

• Versez un filet d’huile d’olive vierge extra si vous le souhaitez.

1 PRÉPARER
• Préparez le bouillon pour la semoule. 

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

• Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse à feu vif.

• Faites saisir le poulet et les haricots 3 à 4 minutes. 

2 PRÉPARER LE CURRY
• Ajoutez 60 ml de lait de coco par personne et la pâte de curry 

au wok.

• Remuez bien, puis baissez le feu sur moyen. Laissez mijoter le 
curry à couvert 6 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les haricots 
soient al dente.  

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Haricots verts (g) f 150 300 450 600 750 900
Dés de cuisse de poulet (g) f 100 200 300 400 500 600
Lait de coco (ml) 26) 60 125 180 250 305 360
Pâte de curry rouge (g) 
1) 6) 7) 19) 22) f

30 60 90 120 150 180

Semoule complète (g) 1) 60 120 180 240 300 360
Menthe fraîche (feuilles) 23) f 6 12 18 24 30 36
Amandes salées (g) 5) 8) 22) 25) 5 10 15 20 25 30
Yaourt maigre (cs) 7) 19) 22) f 1 2 3 4 5 6    

*À ajouter vous-même
Bouillon de légumes* (ml) 110    220    330    440    550    660    
Huile d’olive* (cs)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Huile d’olive vierge extra* Selon le goût
Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2841 / 679 520 / 124
Lipides (g) 36 7
 Dont saturés (g) 15,6 2,9
Glucides (g) 53 10
 Dont sucres (g) 5,5 1,0
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 34 6
Sel (g) 1,7 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 5) Cacahuètes 6) Soja 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix 23) Céleri 
25) Sésame 26) Sulfites

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport calorique, 
limitez-vous, par personne, à 50 g de semoule avec 100 ml de 
bouillon, à 50 ml de lait de coco et supprimez les amandes 
de la recette. Le plat compte alors 593 kcal : 31 g de lipides, 
45 g de glucides, 11 g de fibres, 31 g de protéines et 1,6 g 
de sel.

USTENSILES : Wok ou sauteuse avec couvercle et bol. 
Recette de curry au poulet et aux haricots verts : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



40-45 min

À manger dans  
les 3 jours

9

§

* Facile

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

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

La roquette fait partie de la famille des 
brassicacées, qui comprend le chou, le 

navet, la moutarde ou encore le radis. Ne 
racontez donc plus de salade !

 INGRÉDIENT SPÉCIAL 

ROQUETTE

Crème fraîche f

OrecchietteRomarin séché

Gousse d’ailOignon

Filet mignonfMélange de 
champignons f

Roquette f



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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BIEN 
COMMENCER

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

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

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

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

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

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

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

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

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

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

150 300 500 700 800 1000

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

Crème fraîche (cs) 
7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

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

Huile d’olive* (cs) 1 11/2 2 21/2 3 3    
Moutarde* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel* (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre* (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique 
noir* (cs)

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

Cube de bouillon de 
légumes* (pc)

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

Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3552 / 849 524 / 125
Lipides (g)  40 6
 Dont saturés (g)  18,6 2,7
Glucides (g)  78 12
 Dont sucres (g)  12,8 1,9
Fibres (g)  6 1
Protéines (g)  43 6
Sel (g)  1,1 0,2

ALLERGÈNES

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

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



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 ! 
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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

    BONJOUR !
-BREAKFAST BOX-

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

• Fraises 

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

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

2 4

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

4 8

Lardons (g) f 40 80

Lait 7) 15) 20) Un filet

*À ajouter vous-même

Beurre (cs) ½ 1

Poivre et sel* Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et poêle.

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

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

ALLERGÈNES

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

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

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

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

3 Faites fondre le beurre dans la poêle et faites dorer les lardons 2 minutes à feu 
moyen-vif. Versez la préparation aux œufs dans la poêle et préparez 1 omelette 

pour 2 personnes.

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

 PETIT PAIN AU LEVAIN  
Omelette aux lardons et 
ciboulette  
 
 
FROMAGE BLANC DEMI-
ÉCRÉMÉ AUX FRUITS  
Avec du muesli et de la noix de 
coco râpée 
 
BISCOTTE AU FROMAGE  
Au jambon et au radis  



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

BISCOTTES MULTICÉRÉALES AU FROMAGE 
Avec du jambon et du radis

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Banane (pc) 1 2

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

250 500

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

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

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

 
VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

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

ALLERGÈNES

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

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

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Biscotte 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
 Dont saturés (g) 5,6
Glucides (g) 15
 Dont sucres (g) 3,9
Fibres (g) 1
Protéines (g) 15
Sel (g) 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 11) Sésame 13) Lupin 

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 

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

2 Versez le fromage blanc dans les bols.  

3 Ajoutez la banane et la mandarine et 
garnissez le tout avec la noix de coco 

râpée et le muesli.

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

1 Recouvrez 2 biscottes par personne de 
fromage jeune. Recouvrez 1 biscotte 

de jambon. 

2 Taillez les radis en tranches et disposez-
les sur les biscottes.



LES PLATS DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 34 – Du 18 au 22 mois

Linguine à la crème, aux crevettes et au romarin Gyros et boulgour à la méditerranéenne Soupe de tomate et de poivron à l'estragon Filet d'églefin au citron et au lard

 Pad thaï : poulet, nouilles et œufs brouillés

Cuisse de poulet, sauce à la noix de coco et pak-choï

Purée de patates douces et aubergines gratinées 

 Salade de couscous perlé à l’avocat et à la feta

Gratin d’épinards et œuf au plat Feta et tomates à l’ail rôties au four

 Rigatoni aux brocolis et lardons PREMIUM : Filet de saumon poêlé au fenouil 
garni de salicornes



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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Buon appetite  !

Nouveau :  
les desserts artisanaux de NonnaPepa

Pomme poêlée, raisins secs et éclats de gaufre

Crumble chaud aux flocons d’avoine 

Cheese-cake aux myrtilles

Crackers à l'avocat et au fromage vieux Yaourt entier aux groseilles

Et pourquoi pas la FRUIT BOX ?

De délicieux DESSERTS (disponibles uniquement en Belgique)

La BREAKFAST BOX

  La BREAKFAST BOX : pour bien commencer la journée

Ces délicieux desserts sont inspirés des classiques italiens 
comme le tiramisu et la panna cotta. La semaine prochaine,  
ajoutez un cheesecake aux myrtilles à votre menu : pas tout à 
fait italien mais tout aussi traditionnel !

Nouveau :  
les desserts artisanaux de NonnaPepa

Buon appetite  !




