
Ronde, longue, verte ou jaune, la courgette est 
facile à cultiver. Gourmande en eau, elle doit 

cependant être fréquemment arrosée !

COURGETTE

Crevettes f

LinguineCitron

Romarin séchéCourgette f

Tomate fGousse d’ail

Crème  
      fraîche f

Envolez-vous pour l'Italie où les pâtes font partie du patrimoine culturel ! Le secret de ce 
plat de pasta di mamma ? Des ingrédients simples et naturels comme des légumes du soleil, 
des crevettes et du romarin. L'arôme de cette herbe s'épanouit sous l'effet de la chaleur, 
c'est pourquoi il est très souvent utilisé en grillade ou rôti au four comme dans cette recette. 
Buon appetito !

Facile

À manger dans  
les 3 jours

*

§

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

FamilybTotal : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Romarin séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Citron (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Crevettes (g) 2) f 90 180 270 360 450 540
Crème fraîche (cs)
 7) 15) 20) f

2 4 6 8 10 12

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2933 / 701 420 / 100
Lipides total (g)  29 4
 Dont saturés (g)  10,3 1,5
Glucides (g)  79 11
 Dont sucres (g)  16,8 2,4
Fibres (g)  6 1
Protéines (g)  27 4
Sel (g)  0,7 0,1

ALLERGÈNES

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

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

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

RÔTIR LA COURGETTE
Préchauffez le four à 210 degrés. Taillez 

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

COUPER ET CUIRE
Pendant ce temps, émincez ou écrasez 

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

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

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

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

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

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

 

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



Le boulgour est un blé extrait du son qui 
l'enveloppe puis cuit à la vapeur et concassé. 

Cet ingrédient au léger goût de noisette est 
très prisé au Moyen-Orient.  

BOULGOUR

Lebné f

Mesclun fGyros de filet de porc 
émincé f

OignonChou-rave f

Boulgour completGraines de cumin 
moulues

Pilier de la cuisine des pays du Levant, le lebné est obtenu par égouttage de lait cru fermenté. 
Sa texture se situe entre le yaourt et la crème fraîche épaisse. Ce met incontournable 
des mezze (une multitude de dégustations à partager) peut être savouré à tous les 
repas, toute la journée. Son goût légèrement acidulé apporte un vent de fraîcheur à ce 
boulgour méditérannéen.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Gyros et boulgour à la méditerranéenne 
Avec du chou-rave, du cumin et du lebné

Calorie-focusLTotal : 25-30 min.6



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Chou-rave (g) f 125    250    375    500    625    750    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Graines de cumin 
moulues (cc) 1    2    3    4    5    6    

Boulgour complet (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Gyros de filet de  
porc émincé (g) f

120    240    360    480    600    720    

Mesclun (g) 23) f 30    60    80    100    120    140    
Lebné (g) 7) 19) 22) f 30    60    90    120    150    180    

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

Huile d’olive* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre balsamique 
blanc* (cc)  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) 2891 / 691 410 / 98
Lipides total (g)  22 3
 Dont saturés (g)  5,6 0,8
Glucides (g)  70 10
 Dont sucres (g)  5,6 0,8
Fibres (g)  17 2
Protéines (g)  46 7
Sel (g)  2,4 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
2 sauteuses avec couvercle et poêle.
Recette de gyros et boulgour à la méditerranéenne : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Pesez le chou-rave, 

épluchez-le et coupez-le en morceaux de 
1 cm. Émincez l’oignon.  

CUIRE LE BOULGOUR
Pendant ce temps, faites chauffer 1/3 de 

l’huile d’olive dans la sauteuse et faites 
revenir l’oignon 2 minutes à feu à moyen-vif. 
Ajoutez le cumin et le boulgour, puis faites 
sauter le tout 1 minute. Versez le bouillon 
dessus. Puis à couvert, faites cuire 15 à 
17 minutes à feu doux, jusqu’à absorption 
complète. Remuez régulièrement, puis 
réservez sans couvercle.

 CUIRE LE CHOU-RAVE
 Chauffez 1/3 de l’huile d’olive dans la 
sauteuse et faites revenir le chou-rave 
3 minutes à feu à moyen-vif. Salez et poivrez. 
Ajoutez 2 cs d’eau par personne, couvrez et 
laissez cuire 10 à 12 minutes à feu moyen-
doux, jusqu’à ce que le chou-rave ait ramolli.

CUIRE LE GYROS
 Faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans la poêle et faites-y cuire le gyros 8 à 
10 minutes à feu moyen-vif. Retirez la poêle 
du feu. 

MÉLANGER
 Ajoutez le chou-rave, le vinaigre 
balsamique blanc ainsi que la moitié du 
mesclun et du gyros au boulgour. Mélangez 
bien, puis salez et poivrez. Ajoutez le reste 
de mesclun à la poêle contenant le reste de 
gyros et mélangez bien. 

SERVIR
 Servez le boulgour sur les assiettes 
et disposez le gyros dessus. Versez un 
filet d’huile d’olive vierge extra si vous le 
souhaitez et garnissez le tout avec le lebné.

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, ne mettez que 2/3 du boulgour cuit 
dans le plat. Vous pourrez utiliser le reste 
le lendemain. Incorporez le par exemple 
dans une salade pour votre lunch. Le plat 
compte alors 602 kcal : 22 g de lipides, 70 g de 
glucides, 17 g de fibres et 46 g de protéines.



Apprécié pour sa saveur et son moelleux, 
l’abricot sec est également l’allier des sportifs 
: c’est le fruit sec le plus riche en potassium, un 
micronutriment qui lutte contre les crampes. 

ABRICOT

Couscous perlé

Estragon frais fAbricots secs 

Gousse d’ailOignon

Poivron rouge fTomate f

Grana padano râpé fCrème aigre f

Ciabatta blanche

Avez-vous déjà entendu parler de l’umami ? Ce cinquième goût (on connaît le salé, le sucré, 
l'acide et l'amer) est assez difficile à décrire. Dans cette recette, les tomates ont un goût umami 
("savoureux", en japonais) qui renforce les saveurs sucrées de l'abricot et du poivron. Facile

À manger dans  
les 5 jours

*

%

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

VeggievTotal : 25-30 min.6



1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 2 4 6 8 10 12
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Abricots secs (g) 25 50 75 100 125 150
Estragon frais (brins) 
23) f

2 4 6 8 10 12

Couscous perlé (g) 1) 30 60 85 120 150 170
Ciabatta blanche (pc)  
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Crème aigre (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Grana padano râpé (g) 
3) 7) f

25 50 75 100 125 150

*À ajouter vous-même
Huile d’olive* (cs) 1 2 2 3 3 4
Cube de bouillon de 
légumes* (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2929 / 700 404 / 97
Lipides total (g)  28 4
 Dont saturés (g)  11,2 1,5
Glucides (g)  90 12
 Dont sucres (g)  29,5 4,1
Fibres (g)  14 2
Protéines (g)  20 3
Sel (g)  4,0 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 22) Noix 23) Céleri 
25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle, casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et  
mixeur plongeant.
Recette de soupe tomate-poivron-abricot à l’estragon : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et portez 

300 ml d’eau par personne à ébullition pour 
la soupe. Émincez l’oignon et écrasez l’ail 
ou hachez-le finement. Taillez la tomate, le 
poivron rouge et les abricots en morceaux. 
Détachez les feuilles d’estragon des brins 
et ciselez-les.

PRÉPARER LA SOUPE
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 

dans la marmite à soupe et faites-y revenir 
l’oignon, la tomate, le poivron, les abricots 
et la moitié de l’ail 2 minutes à feu moyen. 
Ajoutez 200 ml d’eau bouillante par personne, 
émiettez le cube de bouillon au-dessus de la 
marmite, puis faites cuire la soupe pendant 
15 minutes à couvert.

 CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
 Pendant ce temps, versez de l’eau à 
hauteur du couscous perlé dans la casserole, 
puis portez à ébullition et faites cuire 12 à 
14 minutes à couvertt. Égouttez, égrainez à 
la fourchette et réservez sans couvercle. 

CUIRE LES GRESSINS
 Pendant ce temps, coupez la ciabatta en 
deux dans le sens de la longueur, puis faites 
trois lamelles avec chaque moitié. Disposez-
les sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé et enduisez-les du reste d’huile 
d’olive et d’ail. Enfournez 6 minutes, jusqu’à 
ce qu’elles soient croquantes.

QCONSEIL : Si vous manquez de temps, 
faites cuire la ciabatta entière sans huile ni 
ail et faites revenir tout l’ail à l’étape 2 pour 
donner plus de goût à la soupe.

ASSAISONNER
 Pendant ce temps, retirez la marmite 
du feu. Ajoutez la moitié de la crème aigre 
et moulinez le tout au mixeur plongeant. 
Salez et poivrez, puis ajoutez le reste d’eau 
bouillante si vous souhaitez éclaircir la soupe. 
Enfin, incorporez le couscous perlé.

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

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport calorique, réduisez les quantités de 
grana padano et de crème aigre de moitié. 
Le plat compte alors 620 kcal, 22 g de lipides, 
86 g de glucides, 14 g de fibres, 16 g de 
protéines et 3,8 g de sel.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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Églefin, haddock, lieu, saint-pierre, ânon, 
habillot : ce poisson à la chair particulièrement 

fine se cache derrière bien des noms.

ÉGLEFIN

Épinards f

Gousse d’ailTomate f

CitronPommes de terre 
farineuses

Lard fFilet d’églefin  
sans peau f

Associés à du poisson blanc, l'acidité du citron et le salé du lard créent le parfait équilibre. 
Proche cousin du cabillaud, l'églefin a un goût légèrement plus prononcé et sa chair est plus 
tendre. Ce filet d'églefin est certifié MSC et donc issu d'une pêche durable labelisée. Pour en 
apprendre davantage sur l'églefin, plongez dans notre blog !

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

FILET D'ÉGLEFIN AU CITRON ET AU LARD 
Avec une purée estivale aux épinards et aux tomates

Sans glutengTotal : 25-30 min.6 EN SAVOIR PLUS SUR
• L’ÉGLEFIN • 

SUR NOTRE BLOG



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

Citron (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Filet d’églefin sans 
peau (100 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Lard (tranches) f 2    4    6    8    10    12    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Épinards (g) 23) f 100    200    300    400    500    600    

*À ajouter vous-même
Huile d’olive* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Beurre* (cs) 1    2    3    4    5    6    
Moutarde* (cc) 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) 2841 / 679 426 / 102
Lipides total (g) 31 5
 Dont saturés (g) 12,3 1,8
Glucides (g) 62 9
 Dont sucres (g) 6,5 1,0
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 31 5
Sel (g) 1,0 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse, poêle et presse-purée.
Recette de filet d’églefin au citron et au lard : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Épluchez les pommes de terre et 

coupez-les grossièrement. Dans la casserole, 
versez de l’eau à hauteur des pommes de 
terre. Portez à ébullition et faites cuire 12 à 
15 minutes à couvert. Ensuite, égouttez et 
réservez sans couvercle. 

PRÉPARER LE POISSON
Prélevez le zeste du citron, puis taillez-le 

en quartiers t. Saupoudrez le filet d’églefin 
de 1/4 cc de zeste de citron par personne, 
puis salez et poivrez. Enroulez chaque filet 
d’églefin dans 2 tranches de lard. 

 CUIRE LES LÉGUMES
 Coupez les tomates en dés et écrasez 
ou émincez l’ail. Faites chauffer la moitié 
de l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse 
et faites revenir l’ail et les épinards 4 à 
5 minutes, éventuellement en plusieurs fois. 
Ajoutez les dés de tomates et poursuivez la 
cuisson 2 à 3 minutes tt.

CUIRE LE POISSON
 Dans la poêle, chauffez le reste d’huile 
d’olive à feu moyen-vif. Faites cuire l’églefin 
2 à 3 minutes de chaque côté. 

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas le zeste 
de citron, mais que vous  préférez le jus, 
supprimez le zeste de la recette et pressez les 
quartiers de citron sur le poisson juste avant 
de servir (ou à table). Vous pouvez aussi 
en ajouter un peu à la purée, mais faites-le 
à table : le goût devient un peu amer si la 
préparation repose trop longtemps.

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre, le beurre 
et la moutarde à l’aide du presse-purée. 
Ajoutez les épinards et les tomates, versez 
la graisse de cuisson du poisson sur le tout, 
puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez l’églefin avec la purée aux 
épinards et les quartiers de citron.

 

 

 

ttCONSEIL : Si les tomates et les 
épinards libèrent beaucoup d’eau, égouttez-
les dans une passoire avant de les mélanger 
aux pommes de terre.



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 chou  
  blanc et de carotte f

Dés de cuisse de poulet
 f

Œuf de poules  
   élevées en plein air f

Coriandre  
 fraîche f

Citron vert

Gousse d’ailCacahuètes  
salées

NouillesSauce soja

Sauce  
 poisson

Envolez-vous pour la Thaïlande où le pad thaï, littéralement “nouilles sautées façon 
thaïlandaise”, est le plat national. Cependant, presque tous les ingrédients qui le composent 
sont originaires de la cuisine chinoise en raison de la crise économique qu'a traversé le pays en 
1940. Depuis, impossible de mettre les pieds dans un restaurant ne servant sa recette, propre à 
chaque chef. On vous dévoile la nôtre !

Très facile Family

À manger dans  
les 3 jours

- b

§

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

Sans lactosedTotal : 20-25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Citron vert (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Coriandre fraîche 
(brins) 23) f

3 6 9 12 15 18

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

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

1 2 3 4 5 6

Dés de cuisse de poulet 
(g) f

120 240 360 480 600 720

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

200 400 600 800 1000 1200

Sauce poisson (cc) 4) 2 4 6 8 10 12
Sauce soja (cc) 1) 6) 1 2 3 4 5 6
Nouilles (g) 1) 75 150 225 300 375 450

*À ajouter vous-même
Huile de tournesol* (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sambal* (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Cassonade brune* (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive* (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3519 / 841 529 / 126
Lipides total (g)  39 6
 Dont saturés (g)  7,9 1,2
Glucides (g)  71 11
 Dont sucres (g)  12,5 1,9
Fibres (g)  10 2
Protéines (g)  47 7
Sel (g)  5,0 0,8

ALLERGÈNES

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

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

DÉCOUPER
Dans la casserole, portez une grande 

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

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

fourchette, puis salez et poivrez.

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

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

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

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

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

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

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



Poivron rouge f

Chèvre vieux fAubergine f

Ciboulette fraîche fPatate douce

L'aubergine absorbe l'huile d'olive comme une éponge : plus vous l'arroserez, plus elle sera 
moelleuse ! Si vous l'épluchez, elle le sera encore davantage mais ce serait priver ce plat de 
sa belle teinte violet profond. On aime aussi la couleur de la patate douce, signe d'une haute 
teneur en bêtacarotènes, qui prolonge le bronzage.

Facile Veggie

À manger dans les 
5 jours Family

* V

% b

PURÉE DE PATATES DOUCES ET AUBERGINE GRATINÉE 

Avec du chèvre vieux et de la ciboulette

Calorie-focusLTotal : 25-30 min.6

La patate douce n'est pas une patate mais 
un légume ! Elle contient plus de vitamines, 
de minéraux, de fibres et de glucides que la 

pomme de terre, un féculent.

PATATE DOUCE



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (pc) f 1 2 3 4 5 6
Chèvre vieux en 
copeaux (g) 7) f

50    100 150    200 250    300

Patate douce (g) 200 400 600 800 1000 1200
Ciboulette fraîche 
(brins) 23) f

8 16 24 32 40 48

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

Huile d’olive* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait* Selon le goût
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) 2594 / 620 375 / 90
Lipides total (g)  28 4
 Dont saturés (g)  14,6 2,1
Glucides (g)  67 10
 Dont sucres (g)  26,6 3,8
Fibres (g)  13 2
Protéines (g)  18 3
Sel (g)  1,3 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et presse-purée.
Recette de purée de patates douces et aubergine gratinée : c’est parti !

TAILLER L’AUBERGINE
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans 

la casserole, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition, à couvert, pour les patates 
douces. Dans le sens de la longueur, taillez 
l’aubergine en tranches de ½ cm et disposez-
les sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Arrosez-les d’huile d’olive, puis 
salez et poivrez.

CUIRE L’AUBERGINE
Parsemez la moitié du chèvre sur les 

aubergines, puis enfournez 15 à 20 minutes 
ou jusqu’à ce qu’elles soient tendrest.

 

tCONSEIL : Le fait de saupoudrer les 
aubergines de sel leur permet de ramollir 
plus vite dans le four. Si elles s’assèchent trop 
rapidement, ajoutez un peu d’huile d’olive.

 CUIRE LES PATATES DOUCES
 Pendant ce temps, pesez les patates 
douces. Épluchez-les et découpez-les en 
gros morceaux. Faites-les cuire 10 minutes 
à couvert. Ensuite, égouttez et réservez 
sans couvercle.  
 
tCONSEIL : Si vous n’appréciez pas la 
texture du fromage de chèvre vieux fondu, 
réservez le pour l’étape 6. 

DÉCOUPER
 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. 
Taillez le poivron en petits dés.

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les patates douces au presse-
purée pour obtenir une purée épaisse. 
Incorporez la moitié de la ciboulette, les dés 
de poivron et le beurre. Salez et poivrez. 
Ajoutez éventuellement un peu de lait pour 
rendre l’ensemble plus onctueux.

SERVIR
 Servez la purée de patates douces 
sur les assiettes et accompagnez-la de 
l’aubergine gratinée. Garnissez avec le 
reste de ciboulette et de chèvre. Versez 
un filet d’huile d’olive vierge extra si vous 
le souhaitez.



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

Épinards f

Thym séchéNoix de  
  muscade

OignonPommes de  
terre à chair ferme

Tomate fGousse d’ail

Œuf plein air fFromage  
     mi-vieux râpé f

Crème fraîche f

Si faire manger des épinards à vos enfants est aussi épuisant qu'un marathon, cette recette 
va vous plaire ! L'épinard est quelquefois mal aimé en partie à cause de la rugosité qu'il laisse 
sur les dents. Cette sensation peut être contournée en utilisant le trio gagnant : œuf, crème, 
épinard. Avec ce gratin, vous allez faire un carton ! 

Très facile

À manger dans  
les 5 jours

-

%

Gratin d’épinards crémeux et œuf au plat 
Avec des pommes de terre rissolées

VeggievTotal : 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 34 | 2018

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

Oignon (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Noix de muscade 
(boule) 1    1    1    1    1    1    

Thym séché (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Épinards (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Crème fraîche  
(cs) 7) 15) 20) f

3 6 9 12 15 18

Fromage mi-vieux râpé 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

1 2 3 4 5 6

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

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3427 / 819 464 / 111
Lipides total (g) 51 7
 Dont saturés (g) 24,8 3,4
Glucides (g) 58 8
 Dont sucres (g) 9,8 1,3
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 27 4
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, râpe fine, wok ou sauteuse, passoire, plat à four et poêle.
Recette de gratin d’épinards crémeux et œuf au plat : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 210 degrés. Épluchez 

ou lavez bien les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Faites chauffer la moitié 
de l’huile d’olive dans la sauteuse et, à 
couvert, faites cuire les pommes de terre 
25 à 30 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. Pendant 
ce temps, émincez l’oignon et écrasez l’ail. 

PRÉPARER LES ÉPINARDS
Détaillez la tomate. Râpez un petit 

morceau de noix de muscade à l’aide de 
la râpe fine. Faites chauffer le reste d’huile 
d’olive dans le wok ou la sauteuse et faites 
revenir l’oignon, l’ail et le thym séché 
2 à 3 minutes. Ajoutez les épinards et 
remuez 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils 
aient réduit. Égouttez-les ensuite dans la 
passoire. Appuyez bien pour retirer le plus 
d’eau possiblet. 

 ASSAISONNER
Remettez le wok sur le feu et ajoutez 

la tomate. Poursuivez la cuisson 1 minute. 
Baissez le feu sur moyen-doux, ajoutez la 
crème fraîche et les épinards égouttés, puis 
remuez 1 minute. Assaisonnez avec la noix 
de muscadett, salez et poivrez.

ENFOURNER LE GRATIN
 Versez le mélange aux épinards dans le 
plat à four ttt. Saupoudrez de fromage 
mi-vieux râpé et enfournez 10 à 15 minutes.

tCONSEIL : Pour ce plat, il est important 
de bien égouter les épinards, faute de quoi le 
gratin sera spongieux.

CUIRE L’ŒUF AU PLAT
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
beurre dans la poêle et faites cuire un œuf au 
plat par personne. Salez et poivrez.

ttCONSEIL : La noix de muscade a un 
goût plutôt prononcé. N’en ajoutez donc pas 
trop en un coup, mais goûtez et ajustez.

SERVIR
 Servez les pommes de terre sur 
les assiettes et disposez l’œuf au plat 
par-dessus. Accompagnez le tout du 
gratin d’épinards.

�

tttCONSEIL : Le volume des épinards 
est important lorsqu’ils sont crus, mais ils 
réduisent considérablement à la cuisson. 
Pour ce plat, vous n’avez donc pas besoin 
d’un plat à four spécialement grand.



La câpre est le bouton floral du câprier, 
un arbuste méditerranéen. À maturité, les 
boutons donnent un fruit, le câpron. De la 
taille d’une olive, il est également utilisé 

en cuisine.

CÂPRES

Graines de  
courge

Câpres fFeta f

Gousse d’ailRiz cargo

Tomates cerises 
rouges f

Tomate f

Basilic frais f

Inspirée de la cuisine méditerranéenne, cette recette souffle un vent de vacances dans 
votre cuisine. L'ail et le basilic expriment tout le potentiel gustatif de la tomate : c'est un 
trio délicieusement classique aux couleurs de l'Italie. Ne craignez pas que le riz soit sec, il 
absorbera le jus des tomates.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Feta et tomates à l’ail rôties au four 
Avec du riz cargo, des câpres et des graines de courge

VeggieVTotal : 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 !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz complet (g) 85    170    250    335    420    500    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 2    4    6    8    10    12    
Tomates cerises  
rouges (g) f

65    125    185    250    310    370    

Feta (g) 7) f 75    150    225    300    375    450    
Câpres (g) f 20    30    40    50    60    70    
Graines de courge 
(g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Basilic frais  
(feuilles) 23) f

6    12    18    24    30    36    

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

Huile d’olive* (cs) 2    4    6    8    10    12    
Cassonade *(cc) 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) 2290 / 847 400 / 153
Lipides total (g) 48 9
 Dont saturés (g) 17,0 3,1
Glucides (g) 77 14
 Dont sucres (g) 9,1 1,6
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 24 4
Sel (g) 3,4 0,6

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, chinois, plat à four et poêle.
Recette de feta et tomates à l’ail rôties au four : c’est parti !

CUIRE LE RIZ
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la 

casserole, portez 250 ml d’eau par personne 
à ébullition dans la casserole. Faites cuire le 
riz cargo 12 à 15 minutes à couvert. Égouttez 
et laissez reposer dans le chinois pour que 
le riz refroidisse bien. Pour qu’il refroidisse 
plus vite, vous pouvez aussi l’étaler sur une 
assiette ou une planche à découper t.

COUPER
Pendant ce temps, émincez ou écrasez 

l’ail. Coupez les tomates en quartiers et 
laissez les tomates cerises entières.

 ENFOURNER
 Dans le plat à four, mélangez toutes 
les tomates à l’ail. Versez le vinaigre 
balsamique noir, la moitié de l’huile d’olive 
et la cassonade dessus, puis salez et poivrez. 
Disposez délicatement la feta entière 
tt au centre des tomates et enfournez 
20 à 25 minutes. Ajoutez les câpres lors des 
5 dernières minutes.

PRÉPARER LES CONDIMENTS
 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. Ciselez les 
feuilles de basilic en lanières.

CUIRE LE RIZ
 Chauffez le reste d’huile d’olive dans 
la poêle à feu moyen-vif et faites cuire le 
riz cargo refroidi 4 à 5 minutes. Ne remuez 
pas trop souvent et veillez à ce qu’il cuise 
vraiment. Salez et poivrez. 

tCONSEIL : Il faut que le riz ait refroidi 
avant la cuisson à la poêle, faute de quoi les 
grains risquent de s’agglutiner.

SERVIR
 Servez le riz sur les assiettes, disposez 
la moitié des tomates sur le dessus et l’autre 
moitié à côté. Déposez la feta délicatement 
sur les tomates. Arrosez le riz avec le jus des 
tomates, puis garnissez le tout de graines de 
courge et de basilic. 

ttCONSEIL : Si votre bloc de feta est 
cassé ou que vous préférez ne pas la manger 
sous cette forme, émiettez-la sur les tomates 
avant d’enfourner.



Le pak-choï est un légume présent dans de 
nombreux plats asiatiques. Cousin du pe-tsaï, 
son goût est un peu plus prononcé et piquant. 

On l'aime pour son croquant !

PAK-CHOÏ

Graines de  
sésame

Lait de cocoCuisse de poulet  
avec os f

Gingembre fraisRiz au pandan

Champignons fGousse d’ail

Citron vertSauce poisson

Pak-choï f

En cuisant la cuisse de poulet avec l'os dans le lait de coco, vous obtiendrez une cuisson 
uniforme et donc une viande délicieusement tendre. Faire mijoter les plats permet à toutes les 
saveurs de bien se mélanger.Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 3 jours

Sans lactose

* g

§

d

CUISSE DE POULET, SAUCE À LA NOIX DE COCO ET PAK-CHOÏ 
Avec des champignons et du riz au pandan

Total : 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 !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz au pandan (g) 85    170    250    335    420    500    
Gingembre frais (cm) 2    3    4    5    6    7    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Cuisse de poulet  
avec os (120 g) f

1    2    3    4    5    6    

Lait de coco (ml) 26) 75 150 225 300 375 450
Graines de sésame 
(g) 11) 19) 22) 5    10    15    20    25    30    

Pak-choï (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sauce poisson (cc) 4)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron vert (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

*À ajouter vous-même
Huile d’olive* (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) 3431 / 478 820 / 114
Lipides total (g) 44 6
 Dont saturés (g) 17,6 2,5
Glucides (g) 73 10
 Dont sucres (g) 4,0 0,6
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 30 4
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

4) Poisson 11) Sésame 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
26) Sulfites

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe, sauteuse avec couvercle et poêle.
Recette de cuisse de poulet, sauce à la noix de coco et pak-choï : c’est parti !

CUIRE LE RIZ
Portez 225 ml d’eau par personne à 

ébullition dans la casserole et faites cuire le 
riz 8 minutes à couvert. Réservez à couvert 
pendant 10 minutes, puis salez et poivrez. 

COUPER
Pendant ce temps, épluchez le 

gingembre et émincez ou râpez-le t. 
Émincez ou écrasez l’ail. Coupez les 
champignons en deux, voire en quartiers 
pour les plus gros. 

CUIRE LE POULET
 Dans la sauteuse, chauffez la moitié 
de l’huile d’olive à feu moyen et faites cuire 
le gingembre et l’ail 3 à 4 minutes. Ajoutez 
la cuisse de poulet et dorez-la pendant 6 à 
8 minutes. Ajoutez les champignons tt, 
salez et poivrez, puis poursuivez la cuisson 
2 à 3 minutes et mouillez avec le lait de coco. 
Couvrez et laissez cuire à l’étuvée 10 minutes 
de plus en retournant le poulet de temps 
en temps.

CUIRE LE PAK-CHOÏ
Pendant ce temps, chauffez la poêle 

à feu vif et grillez les graines de sésame à 
sec jusqu’à obtenir une couleur légèrement 
dorée. Réservez hors de la poêle. Retirez la 
base du pak-choï, puis émincez les feuilles 
et les tiges séparément. Chauffez le reste 
d’huile d’olive dans la même poêle et faites 
sauter les tiges 2 minutes. Ajoutez les feuilles 
et 1/2 cc de sauce poisson par personne, puis 
poursuivez la cuisson 1 minute. 

AJOUTER LE CITRON VERT
 Pressez le citron vert et arrosez le 
poulet au lait de coco avec 1 cc de jus par 
personne juste avant de servir. Servez le reste 
de jus de citron vert à table. 

tCONSEIL : Il n’est pas nécessaire 
d’éplucher le gingembre avant de le râper. Un 
bon gain de temps !

SERVIR
 Servez le riz sur les assiettes, disposez le 
pak-choï à côté et garnissez avec les graines 
de sésame. Posez le poulet au lait de coco 
sur le riz.

ttCONSEIL : En cuisant dans le lait 
de coco, les champignons ramollissent 
beaucoup. Si vous les préférez plus 
croquants, vous pouvez les cuire séparément.



Originaire d'Afrique du Nord, le couscous perlé est combiné à des ingrédients phares de la 
cuisine d'Amérique du Sud comme l'avocat et le citron vert. Le jus de ce petit agrume est 
d'ailleurs idéal pour conserver toute la fraîcheur de l'avocat dont la chair à tendance à noircir 
très rapidement.

Fruit de l'avocatier, l'avocat poursuit sa 
maturation une fois cueilli. S'il est encore 

trop dur, placez-le dans un sac en papier à 
côté d’une banane ou d’une pomme. 

AVOCAT

Très facile Veggie

À manger dans  
 les 5 jours

- v

%

Rapido Total : 20 min.4

Graines de  
courge

Coriandre  
fraîche f

Citron vert

Tomate fOignon

Couscous  
perlé

Avocat

Feta f

Mâche f

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



BIEN 
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Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 MÉLANGER LA SALADE 
• Dans le saladier, préparez une vinaigrette en battant 

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

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

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

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

dessus et parsemez de graines de courge.
 

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

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

• Émincez l’oignon. 
• Coupez la tomate et l’avocat en dés.      

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

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

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

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tomate (pc) f 1    2 3    4 5    6
Avocat (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Couscous perlé (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Citron vert (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Coriandre fraîche (brins) 23) f 4    8 12    16 20    24    
Graines de courge (g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60
Mâche (g) 23) f 40 60 80 100 120 140
Feta (g) 7) f 40    75 100    125 150    200    

*À ajouter vous-même
Cube de bouillon de légumes* (ml)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge extra* (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique blanc* (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel* (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3222 / 770 541 / 129
Lipides (g)  41 7
 Dont saturés (g)  11,0 1,8
Glucides (g)  71 12
 Dont sucres (g)  9,9 1,7
Fibres (g)  10 2
Protéines (g)  23 4
Sel (g)  3,0 0,5

ALLERGÈNES

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

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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Prêt en un tour de main, cette recette vous épargne de la vaisselle car le brocoli est cuit dans 
la même casserole que les rigatoni. Similaires aux penne, ces pâtes sont caractérisées par un 
large orifice et des rainures profondes. Elles s'accordent très bien aux sauces mijotées qui s'y 
accrochent et s'y nichent. 

Gorgé de nutriments, ce légume est excellent 
pour votre santé et se prête à de nombreuses 
préparations. Grillé au four, il développe un 

léger goût de noisette. 

BROCCOLI

Très facile

À manger dans  
les 5 jours

- 

%

Rapido rTotal : 20 min.4

Crème  
    fraîche f

Lardons fPersil plat f

RigatoniBrocolis f

Gousse d’ailOignon

Fromage  
     mi-vieux râpé f

RIGATONI AUX BROCOLIS ET AUX LARDONS 
Avec de la crème fraîche et du fromage mi-vieux



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 CUIRE LES LARDONS
• Faites chauffer le wok ou la sauteuse à feu vif et faites-y 

revenir les lardons 3 à 4 minutes.

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

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

• Salez et poivrez.

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

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

tCONSEIL : Si vous souhaitez obtenir une sauce moins 
épaisse, réservez un peu d'eau de cuisson et ajoutez à la 
crème fraîche.

1 CUIRE LES RIGATONI ET LES BROCOLIS
• Pour les brocolis et les rigatoni, portez une grande quantité 

d’eau à ébullition dans la casserole.

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

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

• Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle.

2 COUPER
• Émincez l’oignon.

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

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

*À ajouter vous-même
Poivre et sel* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3686 / 881 528 / 126
Lipides (g)  47 7
 Dont saturés (g)  25,4 3,6
Glucides (g)  76 11
 Dont sucres (g)  7,2 1,0
Fibres (g)  12 2
Protéines (g)  34 5
Sel (g)  2,3 0,3

ALLERGÈNES

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

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



40-45 min Sans gluten

À manger dans  
les 3 jours

g9

§

+
Beaucoup 
d’opérations

Le saumon est considéré comme l'un des poissons les plus savoureux et les plus nobles au monde. 
Orné d'une belle couronne d’aneth comme dans les grands restaurants scandinaves, il prendra un 
subtil parfum frais et anisé. Les petites feuilles plumeuses de cette herbe ressemblent à celles du 
fenouil mais sont plus douces. 

FILET DE SAUMON POÊLÉ GARNI DE SALICORNES 
AVEC DU FENOUIL, DES GRENAILLES ET DE LA MAYONNAISE AU CITRON

Mayonnaise f

Aneth frais fCitron f

OignonGrenailles

Fenouil fGousse d’ail

Salicornes f

Filet de saumon  
avec peau f

Les salicornes ressemblent à des algues, 
mais il s'agit en fait d'un légume marin 

dont vous découvrirez tous les secrets sur 
notre blog. 

 INGRÉDIENT SPÉCIAL 

SALICORNE



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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CUIRE LE FILET DE SAUMON
 Épongez le filet de saumon à l’aide d’essuie-
tout, puis salez et poivrez. Faites chauffer 1 cs 
d’huile d’olive par personne à feu moyen-vif dans 
une poêle et faites cuire le saumon 2 à 3 minutes 
côté peau. Baissez le feu, retournez et poursuivez 
la cuisson 1 à 2 minutes

CUIRE LES SALICORNES
  Parallèlement, faites chauffer le reste d’huile 
d’olive dans l’autre poêle et faites revenir l’ail 1 à 
2 minutes. Ajoutez les salicornes et poursuivez la 
cuisson 4 à 6 minutes en remuant.

SERVIR
Servez les grenailles sur les assiettes. 

Disposez le fenouil à côté et déposez le filet 
de saumon dessus. Disposez les salicornes 
sur le saumon et garnissez le plat avec l’aneth. 
Accompagnez le tout de la mayonnaise au citron.

CUIRE LES GRENAILLES
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez les 

grenailles et coupez-les en deux. Disposez-les sur 
la plaque recouverte de papier sulfurisé, arrosez 
de 1 cs d’huile d’olive par personne, puis salez et 
poivrez. Enfournez 25 à 35 minutes en retournant 
à mi-cuisson.

COUPER, ÉCRASER, HACHER
Pendant ce temps, émincez l’oignon et 

écrasez l’ail ou hachez-le finement. Coupez le 
fenouil en deux, puis en quartiers et retirez le 
cœur dur ainsi que les tiges. Émincez le fenouilt. 
Pressez le citron et hachez grossièrement l’aneth.

tCONSEIL : Dans cette recette, le fenouil 
est émincé à la manière d’un oignon. Il cuit ainsi 
plus rapidement et sa saveur est plus douce, 
moins anisée.

 CUIRE LE FENOUIL
 Chauffez le beurre dans la sauteuse à feu 
moyen-vif et faites revenir l’oignon 2 à 3 minutes. 
Ajoutez le fenouil émincé et poursuivez la cuisson 
10 à 12 minutes, jusqu’à ce qu’il devienne tendre. 
Mouillez ensuite avec 3 cs d’eau par personne et 
laissez réduire jusqu’à ce que la majeure partie se 
soit évaporée. Ajoutez éventuellement plus d’eau 
si vous souhaitez que le fenouil soit encore plus 
tendre. Pendant ce temps, mélangez 1/2 cc de jus 
de citron par personne à la mayonnaise dans le 
petit bol.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Oignon (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Fenouil (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Aneth frais (brins) 
23) f

4    8    12    16    20    24    

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

40    50    75    100    125    150    

Filet de saumon  
avec peau (130 g) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Salicornes (g) f 25    50    75    100    125    150    
*À ajouter vous-même

Huile d’olive* (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre* (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) 4033 / 964 641 / 153 
Lipides (g) 71 11
 Dont saturés (g) 17,0 2,7
Glucides (g) 51 8
 Dont sucres (g) 5,4 0,9
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 0,9 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, sauteuse, petit bol et 2 poêles. 
Recette de filet de saumon poêlé garni de salicornes : c’est parti !



Raisins secs

Éclats de gaufre  
au sirop

Amandes  
effilées 

Crème aigre f

Pomme Elstar Cannelle

%
Consommer dans  
les 5 jours

Total : 10 – 15 min.3

- Très facile
Très simple, ce dessert fait un peu penser à une tarte aux 
pommes. La pomme et les raisins secs sont cuits dans du beurre 
avec de la cannelle jusqu'à devenir délicieusement fondants. Il 
ne reste plus qu'à ajouter une bonne cuillerée de crème aigre 
pour la fraîcheur, et vous pouvez déguster !

POMME POÊLÉE, RAISINS SECS ET 
ÉCLATS DE GAUFRE AU SIROP 
Avec de la cannelle, des amandes et de la crème aigre



DÉLICIEUX  
DESSERT

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter ! 
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POMME POÊLÉE, RAISINS SECS ET ÉCLATS DE 
GAUFRE AU SIROP

USTENSILES 
2 poêles.

1 Coupez la pomme en quartiers, retirez le trognon et 
détaillez la chair. Faites chauffer le beurre dans une 

poêle à feu moyen-vif et faites cuire la pomme, les raisins 
secs, la cannelle et le sucre 6 à 8 minutes en remuant.   

2  Pendant ce temps, faites chauffer l’autre poêle à feu 
moyen-vif et faites griller les amandes effilées à sec 

jusqu’à obtenir une couleur légèrement dorée. Réservez 
hors de la poêle.

3 Servez la pomme et les raisins sur les assiettes 
et accompagnez d’une cuillérée de crème aigre. 

Garnissez le tout avec les amandes effilées et les éclats de 
gaufre au sirop.

INGRÉDIENTS 2P 4P

Pomme Elstar (pc) 4 8
Raisins secs (g) 19) 22) 25) 80 160
Cannelle (cs) 1 2
Amandes effilées (g) 
8) 19) 22) 25) 

20 40

Crème aigre (g) 7) f 100 200
Éclats de gaufre au sirop (g) 
1) 3) 19) 22) 

60 120

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

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION

POUR 
100 G

Énergie (kJ/kcal) 2900 / 693 759 / 181
Lipides (g) 33 9
 Dont saturés (g) 16,4 4,3
Glucides (g) 88 23
 Dont sucres (g) 70,7 18,5
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 7 2
Sel (g) 0,4 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 8) Noix 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
25) Sésame  



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

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 !
-BOX PETIT-DÉJ-

CRUMBLE CHAUD AUX FLOCONS D’AVOINE 
Avec de la noix de coco râpée et du fromage blanc

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Morceaux de dattes (g) 19) 22) 50 100

Noix de pécan (g) 8) 19) 22) 25) 40 80

Graines de tournesol (g) 19) 22) 25) 15 30

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

Flocons d’avoine (g) 15) 19) 22) 25) 50 100

Beurre de cacahuètes (petit pot) 5) 22) 2 4

Miel (petit pot) 1 2
Fromage blanc  
demi-écrémé (ml) 7) 15) 20) f

100 200

*À ajouter vous-même

Beurre* (cs) 2 4

 f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol, petite casserole et plaque recouverte de papier 
sulfurisé.

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2536 / 606 1393 / 333
Lipides (g) 40 22
 Dont saturés (g) 15,4 8,5
Glucides (g) 48 26
 Dont sucres (g) 28,4 15,6
Fibres (g) 6 3
Protéines (g) 11 6
Sel (g) 0,1 0,1

ALLERGÈNES

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

1 Préchauffez le four à 180 degrés. Émiettez les noix de pécan dans le bol. Ajoutez 
les morceaux de dattes, les graines de tournesol, la noix de coco râpée et les 

flocons d’avoine. 

2 Mélangez le beurre de cacahuètes, le miel, le beurre et 2 cs d’eau par personne 
dans la petite casserole, puis, à feu doux, laissez fondre en remuant. Ensuite, 

coupez le feu.

3 Ajoutez le mélange aux flocons d’avoine au bol et mélangez bien. Transvasez le 
tout sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, puis enfournez 15 à 20 minutes. 

Laissez refroidir un peu. 

4 Servez le crumble aux flocons d’avoine dans les bols et garnissez avec une belle 
cuillérée de fromage blanc. 

 CRUMBLE CHAUD AUX 
FLOCONS D’AVOINE  
Avec de la noix de coco râpée 
et du fromage blanc  
 
CRACKERS À L’AVOCAT  
Avec du fromage vieux et de la 
tomate 
 
 
YAOURT ENTIER AUX 
GROSEILLES  
Avec du muesli et de la banane  



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

YAOURT ENTIER AUX GROSEILLES 
Avec du muesli et de la banane

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Avocat (pc) ½ 1

Tomate prune (pc) f 1 2

Crackers riches en fibres (pc) 1) 11) 21) 4 8

Fromage vieux (tranche) 7) f 2 4

*À ajouter vous-même

Poivre* Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1146 / 274 819 / 196
Lipides (g) 19 14
 Dont saturés (g) 7,2 5,1
Glucides (g) 12 9
 Dont sucres (g) 2,8 2,0
Fibres (g) 7 5
Protéines (g) 11 8
Sel (g) 0,6 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame 

Peut contenir des traces de : 21) Lait/lactose

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Banane (pc) f 2 4

Groseilles (g) f 125 250

Yaourt entier (ml) 7) 15) 20) f 400 800

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

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1347 / 322 380 / 91
Lipides (g) 10 3
 Dont saturés (g) 5,0 1,4
Glucides (g) 43 12
 Dont sucres (g) 28,7 8,1
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 11 3
Sel (g) 0,2 0,1

ALLERGÈNES

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

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

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

Taillez la tomate en fines rondelles.

2 Tartinez les crackers d’avocat, puis 
recouvrez d’une tranche de fromage 

vieux et de tomate. Poivrez.

CRACKERS À L’AVOCAT 
Avec du fromage vieux et de la tomate

1 Coupez la banane en rondelles et rincez 
les groseilles. Versez le yaourt dans les 

bols et garnissez avec le muesli et les fruits.



LES PLATS DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 35 – Du 25 au 29 août

Bar à la poêlé et beurre à la sauge maison Soupe de nouilles japonaise et filet de poulet Conchiglie au pesto rouge et à la feta Filet d’églefin aux lentilles et lardons

 Burger au piment vert piquant et au piccalilli

Bánh mì aux boulettes de viande 

Lasagne de légumes et sauce à la crème maison

 Salade de haricots, croûtons et œuf au plat

Riz asiatique et œuf au plat Soupe de tomate et pain à la mozzarella de bufflonne

 Salade de couscous perlé et steak haché PREMIUM : Poulet piccata, asperges vertes et 
linguine



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

Pain perdu de craquelin 

Panna cotta au caramel

Yaourt bulgare, morceaux de poire et pistaches Biscotte multicéréales à l’avocat

Et pourquoi pas la BOX FRUITS ?

De délicieux DESSERTS (disponibles uniquement en Belgique)

La BOX PETIT-DÉJ

La BOX PETIT-DÉJ pour bien commencer la journée

Buon appetite  !

Nouveau :  
les desserts artisanaux de NonnaPepa

La panna cotta, la "crème cuite", est un dessert savoureux 
originaire du nord-ouest italien. Cette version au caramel de 
NonnaPeppa est tout simplement irrésistible. On vous aura 
prévenu : gardez de la place de pour le dessert !

Nouveau :  
les desserts artisanaux de NonnaPepa

Buon appetite  !




