
Pomme de terre 
à chair ferme  

Chapelure Panko  Œuf de poule 
élevée en plein air  

Fenouil  

Menthe fraîche  Concombre  

Sauce ravigote

Filet de lieu jaune  Paprika en poudre  

Ingrédients de base

 FAMILIALE   45 min. • À consommer dans les 3 jours

Huile d'olive, huile d'olive vierge extra, 
vinaigre balsamique blanc, moutarde, 
farine, huile de tournesol, poivre et sel

      FAMILIALEFish and chips 
accompagnés d’une sauce ravigote et d’une salade de fenouil



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Poêle, essuie-tout, saladier, plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé, éplucheur, 3 x 
assiette creuse

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pomme de terre à 
chair ferme (g) 200 400 600 800 1000 1200

Fenouil* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Concombre* (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Menthe fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Œuf de poule élevée 
en plein air* (pc) 3) 1 2 3 4 5 6

Chapelure Panko 
(g) 1) 25 50 75 100 125 150

Paprika en poudre 
(cc) 1 2 3 4 5 6

Filet de lieu jaune* 
(g) 4) 100 200 300 400 500 600

Sauce ravigote* (g) 
3) 10) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
blanc (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Farine (cs) 1 2 3 4 5 6

Huile de tournesol 
(cs) 5 10 15 20 25 30

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 4111 /983 585 /140
Lipides total (g) 59 8
 Dont saturés (g) 8,6 1,2
Glucides (g) 72 10
 Dont sucres (g) 7,1 1
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 36 5
Sel (g) 1 0,1

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 4) Poisson 
10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 
22) Fruits à coque

1. Préparer les frites au four
Préchauffez le four à 220 degrés. Épluchez ou lavez 
bien les pommes de terre t et coupez-les en frites 
de ½ à 1 cm d’épaisseur. Sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé, arrosez-les avec 1 cs d’huile d’olive 
par personne, puis salez et poivrez. Enfournez-les 
30 à 40 minutes. Retournez-les à mi-cuisson. 

2. Couper les légumes
Coupez le fenouil en deux, puis en quartiers, retirez 
le cœur dur et taillez le légume en fines lamelles. 
Faites des lanières de concombre à l’aide de 
l’éplucheur. Détachez les feuilles de menthe des 
brins et ciselez-les.

3. Préparer la salade
Dans le saladier, préparez la vinaigrette en 
mélangeant, par personne, 1/2 cs d’huile d’olive 
vierge extra, 1/2 cs de vinaigre balsamique blanc, 
1/2 cc de moutarde ainsi que du sel et du poivre. 
Mélangez le fenouil, le concombre et la menthe à 
la vinaigrette. Réservez la salade et mélangez-la de 
temps à autre. 

4. Paner le poisson
Saupoudrez 1 cs de farine par personne dans une 
assiette creuse, battez les œufs dans une autre 
et, dans la troisième, mélangez la chapelure et le 
paprika ainsi que du sel et du poivre. Coupez le 
poisson en deux dans le sens de la longueur pour 
obtenir 2 morceaux par personne. Salez et poivrez 
le poisson des deux côtés. Passez les morceaux 
de poisson dans la farine, puis dans l'œuf (ils 
doivent en être recouverts entièrement) et, enfin, 
dans la chapelure (à nouveau, ils doivent en être 
recouverts entièrement). 

5. Cuire le poisson
Recouvrez une assiette d’essuie-tout pour y déposer 
le poisson en le retirant de la poêle. Faites chauffer 
5 cs d’huile de tournesol par personne dans la poêle 
à feu moyen-vif. Lorsque l’huile est bien chaude, 
faites cuire le poisson 3 à 4 minutes de chaque 
côté. Il est cuit lorsque la croûte est bien dorée 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Pour vérifier que l’huile est à bonne 
température, jetez-y un petit peu de chapelure. Si 
elle se met à bouillonner et que la chapelure dore 
doucement, vous pouvez commencer la friture.

6. Servir
Servez les frites et le poisson pané, accompagnez-
les de la sauce ravigote et de la salade. 

Bon appétit !
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Riz pandan  

Cacahuètes salées  Piment rouge  

Concombre  

Gousse d'ail  Citron vert  

Poulet haché aux épices 
indonésiennes

Nuoc-mâm  

Salade little gem  Coriandre fraîche  

Ingrédients de base

35 min. • À consommer dans les 3 jours

Sucre, vinaigre de vin blanc, cassonade, 
huile de tournesol, poivre et sel

En raison d’inondations survenues 
en Espagne, il est possible 
que les salades little gems de 
votre box contiennent un peu 
plus de terre entre les feuilles 
qu’habituellement. Lavez-les encore 
plus soigneusement.

Salade thaïlandaise de poulet haché piquant 
servie dans de la little gem avec des concombres aigres-doux



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, petit bol, saladier, râpe, 
sauteuse, éplucheur ou rabot à fromage

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz pandan (g) 85 170 250 335 420 505

Concombre* (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Citron vert (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Piment rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cacahuètes salées (g) 
5) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Coriandre fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Salade little gem* (pc) 1 2 3 4 5 6

Nuoc-mâm (ml) 4) 10 20 30 40 50 60

Poulet haché aux 
épices indonésiennes* 
(g)

110 220 330 440 550 660

À ajouter vous-même
Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre de vin blanc 
(cs) 2 4 6 8 10 12

Cassonade (cc) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Huile de tournesol 
(cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3379 /808 645 /154
Lipides total (g) 31 6
 Dont saturés (g) 5,2 1
Glucides (g) 95 18
 Dont sucres (g) 21,6 4,1
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 34 6
Sel (g) 3,3 0,6

Allergènes :
4) Poisson 5) Cacahuètes  
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 25) Graines 
de sésame

1. Cuire le riz
Portez 250 ml d’eau par personne à ébullition dans 
la casserole, ajoutez une pincée de sel et faites-y 
cuire le riz 12 à 15 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez-le au besoin et réservez-le sans couvercle. 

2. Mariner le concombre
Pendant ce temps, mélangez le vinaigre de vin blanc 
et le sucre dans le saladier. Coupez le concombre 
en fines tranches (voir CONSEIL) et ajoutez-les au 
mélange aigre-doux. Salez. Remuez de temps à 
autre pour que le concombre absorbe les saveurs.

CONSEIL : Coupez le concombre très finement 
ou utilisez un économe. Tranché ainsi, le mélange 
aigre-doux s'imprégnera encore mieux.

3. Préparer les nids
Prélevez le zeste du citron vert et pressez le jus. 
Écrasez ou émincez l’ail et le piment rouge (voir 
CONSEIL). Concassez les cacahuètes et hachez 
grossièrement la coriandre. Détachez les feuilles 
de la little gem et empilez-en 2 à 3 pour obtenir 
2 à 3 nids par personne.

CONSEIL : Saviez-vous que les pépins sont la 
partie la plus forte du piment ? Si vous n’aimez pas le 
piquant, retirez-les avant la cuisson.

4. Préparer la vinaigrette
Dans le petit bol, mélangez la cassonade et, par 
personne, 1 cs de jus de citron vert, 1/2 cc de zeste et 
2 cc de nuoc-mâm. 

5. Cuire le poulet haché
Faites chauffer l’huile de tournesol dans le wok 
ou la sauteuse et faites revenir l’ail et le piment 
rouge 1 minute à feu vif. Ajoutez le poulet haché 
et faites-le cuire 2 à 3 minutes à feu moyen-vif en 
l’émiettant. Ajoutez la vinaigrette au citron vert à la 
viande hachée et poursuivez la cuisson 2 minutes 
ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit. Ajoutez les 
cacahuètes et remuez bien. Salez et poivrez.

6. Servir
Servez le riz sur les assiettes. Disposez les nids de 
little gem par-dessus, puis remplissez-les avec 
le poulet haché. Arrosez le riz du reste de sauce. 
Accompagnez le tout du concombre aigre-doux et 
parsemez de coriandre. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.

  
SEMAINE 6 | 2020



Échalote  

Graines de courge  Orzo  

Gousse d'ail  

Oignon nouveau  Basilic frais  

Dés de fromage 
aux herbes

Mélange de 
champignons  

Ingrédients de base

 ÉQUILIBRÉ   25 min. • À consommer dans les 5 jours

Bouillon de légumes, beurre, poivre et sel

ÉQUILIBRÉRisotto d'orzo aux champignons 
servi avec du fromage aux fines herbes et du basilic frais



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle

ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Basilic frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Oignon nouveau* (pc) 2 4 6 8 10 12

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 505

Graines de courge (g) 
19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Mélange de 
champignons* (g) 175 350 525 700 875 1050

Dés de fromage aux 
herbes* (g) 7) 40 75 100 125 175 200

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 175 350 525 700 875 1050

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2536 /606 443 /106
Lipides total (g) 25 4
 Dont saturés (g) 13,5 2,4
Glucides (g) 64 11
 Dont sucres (g) 4,9 0,9
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 27 5
Sel (g) 2,7 0,5

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes  
22) Fruits à coque 25) Graines de sésame

1. Couper
Préparez le bouillon. Hachez l'échalote et écrasez 
ou émincez l'ail. Effeuillez le basilic et coupez les 
oignons nouveaux en rondelles. 

2. Faire revenir
Faites chauffer la moitié du beurre dans une 
casserole et revenir l'échalote et l'ail 2 minutes 
à feu moyen-doux. Ajoutez l'orzo et faites cuire 
1 minute.

3. Cuire l'orzo
Versez le bouillon sur l'orzo et faites-le cuire 
10 à 12 minutes à couvert. Remuez régulièrement 
et ajoutez éventuellement un peu d'eau s'il 
s'assèche trop.

4. Faire sauter les pépins de 
courge
Pendant ce temps, faites chauffer une poêle à feu 
vif et faites-y sauter les pépins de courge à sec. 
Réservez-les hors de la poêle.

LE SAVIEZ-VOUS ? De tous les fruits à coque et 
pépins, les graines de courge sont les plus riches en 
magnésium et phosphore. Le magnésium est bon 
pour les os et muscles (renforce les os et les dents).

5. Apprêter le risotto
Faites chauffer le reste du beurre dans la même 
poêle et cuire les champignons et oignons 
nouveaux 5 à 6 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez les 
champignons, les oignons nouveaux et les dés de 
fromage aux herbes à l'orzo et laissez fondre en 
remuant (voir CONSEIL). Salez et poivrez.

CONSEIL : Si vous aimez le croquant, ajoutez la 
moitié des oignons nouveaux à la poêle et utilisez le 
reste pour garnir le plat.

6. Servir
Servez l'orzo dans les assiettes. Saupoudrez des 
pépins de courge et garnissez du fromage aux 
herbes et du basilic.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les champignons sont en 
fait des moisissures. Ils appartiennent à la catégorie 
des légumes et sont riches en minéraux, fibres et 
vitamines - comme la vitamine B2, bonne pour 
la vitalité. 

Bon appétit !Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Oignon 

 Emincés de poulet 
marinés à la japonaise  

Sauce soja 

Mélange de 
légumes asiatiques  

Gousse d'ail  Gingembre frais  

Gomasio  Œuf de poule 
élevée en plein air  

Nouilles Udon fraiches  Noix de cajou  

Ingrédients de base

 ÉQUILIBRÉ   RAPIDO  25 min. • À consommer dans les 5 jours

Miel, Huile de tournesol, poivre et sel

ÉQUILIBRÉÉmincés de poulet express marinés cuisinés au wok 
accompagnés de nouilles udon, d'une sauce wok maison et d'un œuf au plat



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Poêle, petit bol, râpe, sauteuse avec couvercle

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mélange de légumes 
asiatiques* (g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

Gingembre frais* (cm) 1 2 3 4 5 6

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Emincés de poulet 
marinés à la 
japonaise* (g)

100 200 300 400 500 600

Noix de cajou (g) 
8) 19) 22) 10 20 30 40 50 60

Nouilles Udon 
fraiches* (g) 1) 100 200 300 400 500 600

Œuf de poule élevée 
en plein air* (pc) 3) 1 2 3 4 5 6

Gomasio (cc) 11) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Miel (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile de tournesol 
(cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2431 /581 445 /106
Lipides total (g) 24 4
 Dont saturés (g) 4,9 0,9
Glucides (g) 52 10
 Dont sucres (g) 16,1 2,9
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 36 7
Sel (g) 4,3 0,8

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 8) Fruits à 
coque 11) Graines de sésame  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 23) Céleri 
25) Graines de sésame

1. Faire cuire les légumes
Coupez l'oignon en fines demi-rondelles. Faites 
chauffer la moitié de l'huile de tournesol à feu 
moyen-vif dans un wok ou une sauteuse avec 
couvercle. Faites cuire le mélange de légumes 
3 à 4 minutes. Couvrez et laissez cuire encore 
7 à 10 minutes.

CONSEIL : Si vous surveillez votre apport en sel, 
utilisez la moitié de la sauce soja.

2. Préparer la sauce au wok
Entre temps, râpez le gingembre et l’ail à l’aide 
d’une râpe fine. Dans un petit bol, mélangez 
la sauce de soja, le gingembre, l’ail et le miel 
(voir CONSEIL).

CONSEIL : Dans cette recette, pour aller plus vite, 
vous râperez l’ail, car vous râpez aussi le gingembre. 
Vous pouvez aussi bien entendu utiliser un presse ail 
ou émincer l’ail.

3. Cuire le poulet
Faites chauffer le reste d’huile de tournesol à feu 
moyen-vif dans une poêle. Faites cuire les émincés 
de poulet marinés 5 à 8 minutes, ou jusqu’à ce 
qu’ils soient cuits. Remuez régulièrement.

4. Mélanger
Ajouter le poulet, la sauce pour wok que vous avez 
préparée et les nouilles aux légumes et mélangez 
doucement le tout, jusqu’à ce que les nouilles se 
détachent bien les unes des autres. 

CONSEIL : Le temps de préparation des légumes 
dépend entre autres du mode de cuisson utilisé - gaz 
ou induction - ou encore de la manière dont vous les 

préférez. Cuisez-les comme il vous convient.

5. Faire cuire l’œuf au plat
Entre temps, dans la graisse de cuisson du poulet, 
faites cuire 1 œuf au plat par personne. Salez 
et poivrez.

6. Servir
Répartissez les nouilles avec les légumes et le 
poulet sur les assiettes. Disposez l'œuf au plat 
dessus. Garnissez de noix de cajou et de gomasio.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les noix de cajou sont 
riches en fer et en zinc. Ce dernier agit entre autres 
positivement sur le système immunitaire.

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Haché d'agneau 
assaisonné  

Pain libanais complet  Curry en poudre  

Mélange de 
légumes italiens  

Cannelle en poudre  Yaourt entier  

Persil plat fraisPassata de tomates  

Ingrédients de base

 FAMILIALE   RAPIDO  25 min. • À consommer dans les 5 jours

Sambal Lucullus, Huile d'olive vierge extra, 
Huile de tournesol, Poivre et sel

RAPIDOLahmacun à l’agneau haché 
servi avec une sauce au yaourt faite maison

FAMILIALE



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Bol, plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé, wok ou sauteuse avec couvercle

1 à 6 Personnes ingrédients

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Haché d'agneau 
assaisonné* (g) 110 220 330 440 550 660

Mélange de légumes 
italiens* (g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

Yaourt entier* (g) 7) 
19) 22) 25 50 75 100 125 150

Cannelle en poudre 
(cc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Curry en poudre (cc) 
9) 10) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

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

Passata de tomates 
(g) 50 100 150 200 250 300

Persil plat frais* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

À ajouter vous-même
Sambal Lucullus (cc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Huile de tournesol 
(cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3523 /842 670 /160
Lipides total (g) 45 8
 Dont saturés (g) 15,6 3
Glucides (g) 75 14
 Dont sucres (g) 14,2 2,7
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 30 6
Sel (g) 1,3 0,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose 9) Céleri 
10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes  22) Céleri 
22) Fruits à coque 23) Céleri

1. Cuire au wok
Préchauffez le four à 210 degrés. Faites chauffer 
l’huile de tournesol dans le wok ou la sauteuse et 
faites revenir le haché d’agneau 2 minutes à feu 
moyen-vif en le détachant. Ajoutez le mélange 
de poivrons, poireau, carotte jaune et courgette, 
couvrez et faites cuire 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce 
que les carottes et les courgettes soient cuites.

2. Préparez les sauces
Pendant ce temps, mélangez le yaourt, la cannelle 
et le curry dans un bol, puis délayez avec 1 cs 
d’eau par personne (voir CONSEIL 1). Dans l’autre 
bol, mélangez le sambal et l’huile d’olive vierge 
extra (voir CONSEIL 2). Réservez les deux sauces 
jusqu’au service.

CONSEIL 1 : Le goût de la cannelle est fort, 
supprimez-la si vous ne l’aimez pas. 
CONSEIL 2 : Le sambal (à base de piment) est 
remplaçable par de la harissa. Si l’huile est trop 
piquante, ajoutez de l’huile d’olive pour l’adoucir. 

3. Garnir
Sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, 
disposez le pain plat. Tartinez-les du passata, 
puis garnissez-les avec le mélange de viande et de 
légumes. Salez et poivrez.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le pain plat est à base 
de farine de blé complet, excellente pour la santé 
car plus riche en vitamines et minéraux qu'une 
farine normale. Bon pour la santé et le sentiment 
de satiété.

4. Cuire les tortillas
Enfournez les pains plats 5 à 6 minutes ou jusqu’à 
ce qu’ils soient dorés. 

5. Couper le persil
Pendant ce temps, ciselez grossièrement le persil 
(brins compris). 

6. Servir
Servez les pains plats avec le persil plat, la sauce 
au yaourt et l’huile au sambal. Laissez chacun 
garnir son lahmacun à table. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Oignon rouge  

Fromage frais 
aux herbes  

Fromage italien râpé  

Gousse d'ail  

Spaghetti  Mini-tomates roma  

Noix concasséesSpaghetti de courgettes  

Basilic rouge  Pesto vinaigrette  

Ingrédients de base

 FAMILIALE   VÉGÉ  25 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, vinaigre balsamique noir, 
poivre et sel

            FAMILIALEPâtes de courgette et sauce crémeuse aux herbes 
préparées avec des mini-tomates Roma et du basilic rouge



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, petit bol, sauteuse

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mini-tomates roma* 
(g) 100 200 300 400 500 600

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

Fromage italien râpé* 
(g) 3) 7) 25 50 75 100 125 150

Fromage frais aux 
herbes* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Pesto vinaigrette 
(g) 7) 20 40 60 80 100 120

Basilic rouge* (g) 5 10 15 20 25 30

Spaghetti de 
courgettes* (g) 23) 50 100 150 200 250 300

Noix concassées (g) 8) 
19) 25) 10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2950 /705 759 /181
Lipides total (g) 33 9
 Dont saturés (g) 12,3 3,2
Glucides (g) 74 19
 Dont sucres (g) 8,3 2,1
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 24 6
Sel (g) 0,8 0,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 
8) Fruits à coque  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 23) Céleri 25) Graines de sésame

1. Préparer
Pour les spaghettis, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition et une pincée de sel dans la 
casserole. Émincez l’oignon rouge. Émincez ou 
écrasez l’ail. Coupez les mini-tomates roma 
en deux. 

2. Cuire les spaghetti
Faites cuire les spaghetti 10 à 12 minutes à couvert, 
puis égouttez-les et réservez-les sans couvercle. 

3. Cuire à la sauteuse
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne 
à feu moyen dans la sauteuse, puis faites revenir 
l’oignon rouge et l’ail 3 à 4 minutes. Ajoutez les 
mini-tomates roma et poursuivez la cuisson 
4 à 6 minutes.

4. Mélanger les condiments
Pendant ce temps, dans le petit bol, mélangez 
la moitié du fromage italien, le fromage aux 
fines herbes et la vinaigrette au pesto. Ciselez 
le basilic rouge. Pendant ce temps, préparez la 
garniture dans un petit bol en mélangeant le reste 
du fromage italien râpé, les noix concassées et le 
basilic rouge. Réservez.

5. Mélanger
Ajoutez les spaghetti de courgette aux tomates 
et faites cuire 1 à 2 minutes de plus. Ajoutez les 
spaghetti, le mélange à base de fromage aux 
herbes et 1 cc de vinaigre balsamique noir par 
personne aux légumes. Mélangez bien et rectifiez 
l’assaisonnement si nécessaire.

6. Servir
Servez les spaghetti dans des assiettes creuses. 
Garnissez les pâtes du mélange de fromage, de 
noix et basilic rouge.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les noix sont l’un des seuls 
fruits à coque à contenir des acides gras oméga-
3, qui contribuent à la bonne santé du cœur et des 
vaisseaux sanguins.

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Gousse d'ail  

Cumin moulu  Courgette  

Oignon  

Pommes de terre 
à chair farineuse  

Patates douces  

Ciabatta complète

Noix de cajou  Feta  

Coriandre fraîche  Paprika en poudre  

Ingrédients de base

 VÉGÉ  35 min. • À consommer dans les 5 jours

Cube de bouillon de légumes, huile d’olive, 
vinaigre balsamique noir, poivre et sel 

VÉGÉSoupe de patates douces à la péruvienne 
garnie de feta, noix de cajou, courgette et cumin



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Marmite à soupe avec couvercle, poêle, 
mixeur plongeant

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Patates douces (g) 100 200 300 400 500 600

Pommes de terre à 
chair farineuse (g) 125 250 375 500 625 750

Courgette (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cumin moulu (cc) 1 2 3 4 5 6

Paprika en poudre 
(cc) 1 2 3 4 5 6

Coriandre fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Feta* (g) 7) 50 100 150 200 250 300

Noix de cajou (g) 
8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Ciabatta complète 
(pc) 1) 6) 7) 17) 25) 
27)

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 350 700 1050 1400 1750 2100

Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3178 /760 331 /79
Lipides total (g) 32 3
 Dont saturés (g) 10,2 1,1
Glucides (g) 92 10
 Dont sucres (g) 19,7 2,1
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 21 2
Sel (g) 6,2 0,6

Allergènes :
 1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 7) Lait/lactose 
8) Fruits à coques 
Peut contenir des traces de : 17) Oeufs 19) Cacahuètes 
22) Fruits à coque 25) Graines de sésame 27) Lupin

1. Préparer
Préchauffez le four à 210 degrés. Préparez le 
bouillon (voir CONSEIL). Écrasez ou émincez l’ail et 
hachez l’oignon. Épluchez les patates douces et 
les pommes de terre et coupez-les en morceaux de 
2 cm. Taillez la courgette en morceaux de ½ cm. 

CONSEIL : Si vous surveillez votre apport en sel , 
utilisez 1/2 bouillon cube par personne, 350 ml d‘eau 
par personne et la moitié de la feta. Utilisez la feta 
restante dans une délicieuse salade de lendemain.

2. Cuire la soupe
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive dans la 
marmite à soupe et faites-y revenir l’oignon et 
l’ail 1 minute à feu moyen-vif. Ajoutez le cumin et 
le paprika à mi-cuisson. Ajoutez le bouillon, les 
pommes de terre et les patates douces, portez 
à ébullition, puis réglez le feu sur moyen-doux. 
Couvrez et laissez mijoter 15 minutes. 

3. Découper les garnitures
Pendant ce temps, hachez grossièrement la 
coriandre et découpez la feta en dés. Enfournez la 
ciabatta complète 6 à 8 minutes. 

4. Cuire la courgette
Pendant ce temps, faites chauffer le reste d’huile 
d’olive dans la poêle et faites-y cuire les dés de 
courgette à feu moyen-vif durant 6 à 8 minutes ou 
jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Salez et poivrez.

5. Mixer la soupe
Mixez la soupe à l’aide du mixeur plongeant et 
ajoutez éventuellement de l’eau de cuisson pour 
l’éclaircir. Incorporez le vinaigre balsamique noir, 
puis salez et poivrez. 

6. Servir
Servez la soupe dans des assiettes creuses, puis 
garnissez avec la feta, les morceaux de noix de 
cajou, la courgette et la coriandre. Accompagnez le 
tout de la ciabatta. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat est riche en fibres, 
vitamine C et fer principalement grâce aux pommes 
de terre et légumes.

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Pommes de terre 
à chair farineuse  

Dés de Gouda VieuxChicorée prédécoupée 
finement  

Oignon rouge  

Boulettes de 
boeuf et de porc 

épicées à l'italienne  

Tomates semi-séchées  

Ingrédients de base

30 min. • À consommer dans les 3 jours

Beurre, vinaigre balsamique noir, huile 
d'olive, lait, poivre et sel

Stoemp de chicorée et boulettes de viande 
accompagnée de tomates semi-séchées et de fromage vieux



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, presse-purée, wok 
ou sauteuse

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Oignon rouge (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Tomates semi-
séchées* (g) 15 35 45 60 80 95

Boulettes de boeuf 
et de porc épicées à 
l'italienne* (pc)

3 6 9 12 15 18

Chicorée 
prédécoupée 
finement* (g) 23)

150 300 450 600 750 900

Dés de Gouda Vieux* 
(g) 7) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
noir (cs) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Lait filet

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3686 /881 524 /125
Lipides total (g) 50 7
 Dont saturés (g) 22,6 3,2
Glucides (g) 64 9
 Dont sucres (g) 8,3 1,2
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 38 5
Sel (g) 1 0,1

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

1. Cuire les pommes de terre
Pour les pommes de terre, portez une grande 
quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Épluchez ou lavez bien les pommes de terre, 
coupez-les en gros morceaux et faites-les cuire 
15 minutes à couvert. Égouttez-les en conservant un 
peu d’eau de cuisson et réservez-les sans couvercle. 

2. Couper
Pendant ce temps, taillez l’oignon rouge en demi-
rondelles et coupez les tomates semi-séchées en 
petits morceaux. 

3. Cuire les boulettes
Faites chauffer la moitié du beurre dans la poêle 
et faites saisir les boulettes sur tous les côtés 
3 à 4 minutes à feu moyen-vif (voir CONSEIL). 
Ajoutez l’oignon rouge et le vinaigre balsamique 
noir, puis remuez 1 minute. Baissez le feu, couvrez la 
poêle et poursuivez la cuisson 10 minutes ou jusqu’à 
ce que les boulettes soient cuites.

4. Cuire la chicorée
Pendant ce temps, faites chauffer le reste de beurre 
dans le wok ou la sauteuse et faites cuire la majeure 
partie de la chicorée 5 minutes à feu moyen 

5. Préparer le stoemp
Écrasez les pommes de terre au presse-purée pour 
en faire une purée épaisse. Pour plus d’onctuosité, 
ajoutez éventuellement un filet de lait ou d’eau de 
cuisson. Incorporez la chicorée cuite et crue à la 
purée, puis ajoutez le fromage vieux et les tomates 
semi-séchées. Salez et poivrez.

6. Servir
Servez le stoemp de chicorée sur les assiettes et 
garnissez avec l’oignon rouge. Accompagnez des 
boulettes et arrosez-les avec le jus de viande de 
la poêle. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Rigatoni al bronzo  

Crème fouettée  Mélange de 
champignons  

Oignon  

Endives  Gousse d'ail  

Persil frisé

Ingrédients de base

 RAPIDO   VÉGÉ   20 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, vinaigre de vin rouge, cube de 
bouillon de légumes, poivre et sel

Rigatoni accompagnées d'une sauce à la crème de champignon 
servies avec des endives cuites

RAPIDO



1. Préparer
• Portez 500 ml d'eau par personne à ébullition dans une casserole 

pour les rigatoni et faites-les cuire à couvert 12 à 14 minutes. 
Égouttez et laissez évaporer sans couvercle. 

• Hachez l'oignon et écrasez ou émincez l'ail. 

2. Couper l'endive
• Coupez la partie inférieure de l'endive et coupez l'endive 

en deux. Éliminez la partie dure et coupez l'endive en 
fines demi-rondelles.

CONSEIL : Dans cette recette, une petite partie de l'endive reste crue, 
pour que vous puissiez goûter les différentes structures. Si cela ne vous 
plait pas, faites cuire toutes les endives.

3. Préparer la sauce
• Faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen-vif dans une sauteuse 

et revenir l'oignon et l'ail 2 à 3 minutes. Ajoutez les champignons 
et la plupart de l'endive, puis faites cuire 4 à 6 minutes à 
feu moyen-vif.  

• Arrosez de la crème fouettée, du vinaigre de vin rouge (voir 
CONSEIL) et émiettez le bouillon cube au-dessus. Remuez 
bien. Faites cuire la sauce encore 3 minutes à feu moyen-doux et 
assaisonnez de poivre et éventuellement de sel.

CONSEIL : Si vous avez du vinaigre de vin blanc chez vous, remplacez 
le vinaigre de vin rouge par du vinaigre de vin blanc, celui-ci donnera 
aussi une note acide au plat.

4. Mélanger et servir
• Pendant ce temps, hachez finement le persil frisé. 

• Incorporez les rigatoni à la sauce et faites chauffer en 
remuant pour que les saveurs se mélangent bien. Salez et 
poivrez éventuellement. 

• Servez les rigatoni dans des assiettes creuses. Saupoudrez du 
reste d'endive et garnissez du persil frisé.

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de 250 g de légumes.

Bon appétit !

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, sauteuse

Ingrédients 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P

Rigatoni al bronzo (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Endives* (pc) 1 2 3 4 5 6

Mélange de champignons* (g) 100 175 275 350 450 525

Crème fouettée* (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Persil frisé* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

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

Cube de bouillon de légumes (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3609 /863 670 /160
Lipides total (g) 54 10
 Dont saturés (g) 23,6 4,4
Glucides (g) 72 13
 Dont sucres (g) 10 1,9
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 18 3
Sel (g) 1,4 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Riz pandan  

Haricots verts  Piment rouge  

Riz de brocoli  

Gingembre frais  Gousse d'ail  

CrevettesLait de coco  

Nuoc-mâm  Poivron jaune  

Ingrédients de base

Curry express aux crevettes 
servi avec du riz de brocoli, des haricots verts et du poivron

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 3 jours

Huile de tournesol, poivre et sel

RAPIDO



1. Préparer
• Faites cuire le riz pandan 10 à 12 minutes à couvert dans la 

casserole (voir CONSEIL). Ajoutez le riz de brocoli lors des 
3 dernières minutes. Égouttez, retirez le couvercle. Salez 
et poivrez. 

• Émincez ou écrasez l’ail. Râpez le gingembre, épépinez le piment 
rouge et émincez-le. Équeutez les haricots et coupez-les en trois 
morceaux de taille égale. Taillez le poivron en fines lamelles. 

CONSEIL :  Vous recevez plus de riz que vous n’en avez besoin pour la 
recette, pesez donc les bonnes quantités à l’avance.

2. Cuire à l'eau et à la poêle
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par personne dans le 

wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites-y revenir la moitié de 
l’ail, du gingembre et du piment 1 minute. 

• Ajoutez les haricots, le poivron, le nuoc-mâm et le lait de coco, 
puis laissez mijoter 8 à 10 minutes à couvert. Retirez le couvercle 
lors des 2 dernières minutes.

3. Cuire les crevettes
• Pendant ce temps, faites chauffer le reste de l’huile de tournesol 

dans la poêle et faites-y revenir le reste de l’ail, du gingembre et 
du piment 1 minute à feu moyen-vif. 

• Ajoutez-y les crevettes et poursuivez la cuisson 3 à 4 minutes ou 
jusqu’à ce qu’elles soient cuites.

• Ajoutez les crevettes et le jus de cuisson aux légumes, puis 
remuez bien. Salez et poivrez. 

4. Servir
Servez le riz pandan et le riz de brocoli sur les assiettes. Disposez la 
moitié des légumes et des crevettes par-dessus et l’autre moitié à côté. 
Arrosez le plat du reste du lait de coco.

Bon appétit !

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, râpe, sauteuse avec couvercle

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz pandan (g) 70 140 210 280 350 420

Riz de brocoli* (g) 100 200 300 400 500 600

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6

Gingembre frais* (cm) 2 3 4 5 7 8

Piment rouge* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Haricots verts* (g) 75 150 300 300 450 450

Poivron jaune* (pc) ½ 1 1 2 2 3

Nuoc-mâm (ml) 4) 10 20 30 40 50 60

Lait de coco (ml) 26) 125 250 375 500 625 750

Crevettes* (g) 2) 80 160 240 320 400 480

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel Au goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2937 /702 523 /125
Lipides total (g) 36 6
 Dont saturés (g) 21,6 3,8
Glucides (g) 68 12
 Dont sucres (g) 5 0,9
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 24 4
Sel (g) 3,3 0,6

Allergènes :
2) Crustacés 4) Poisson  
Peut contenir des traces de : 26) Dioxyde de soufre et sulfite

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Filet de poulet  

Anchois  Gousse d'ail  

Lard  

Œuf de poule 
élevée en plein air  

Haricots verts  

Parmigiano reggiano

Salade romaine  Ciabatta blanche  

Mayonnaise  Citron jaune  

Ingrédients de base

 PREMIUM  30 min. • À consommer dans les 3 jours

Huile d'olive, poivre et sel, l’huile d'olive 
des anchois

      PREMIUMSalade césar gourmet au poulet 
servie avec du lard, des anchois et des croûtons



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, poêle, petit bol, saladier, 
papier aluminium

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Filet de poulet* (pc) 1 2 3 4 5 6

Lard* (g) 25 50 75 100 125 150

Haricots verts* (g) 75 150 225 300 375 450

Œuf de poule élevée 
en plein air* (pc) 3) 1 2 3 4 5 6

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Anchois (boîte) 4) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Citron jaune (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mayonnaise* (g) 3) 
10) 19) 22) 50 100 150 200 250 300

Ciabatta blanche (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Salade romaine* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Parmigiano reggiano* 
(g) 7) 10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 1½ 2 2½ 3½ 4

L'huile d'olive de 
l'anchois * (cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 4111 /983 680 /162
Lipides total (g) 75 12
 Dont saturés (g) 14,2 2,4
Glucides (g) 22 4
 Dont sucres (g) 2 0,3
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 51 9
Sel (g) 3,2 0,5

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 4) Poisson 6) Soja 
7) Lait/Lactose 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
22) Fruits à coque 25) Graines de sésame 27) Lupin

1. Cuire le poulet et le lard
Faites chauffer l’huile d’olive dans la poêle 
à feu moyen. Faites dorer le filet de poulet 
5 à 6 minutes par côté. Ajoutez le lard lors des 
dernières 5 minutes. Retirez le poulet de la 
poêle et maintenez-le au chaud dans une feuille 
d’aluminium. Réservez le lard. 

2. Cuire les haricots verts et les 
œufs
Pendant ce temps, portez un fond d’eau à ébullition 
dans la casserole pour les haricots verts. Équeutez-
les et rincez bien les œufs. Mettez les œufs et les 
haricots dans la casserole et faites-les cuire 5 à 
6 minutes (voir CONSEIL).

CONSEIL : Si vous aimez les œufs plus durs, 
faites-les cuire 8 à 12 minutes dans une casserole 
séparée. Passez-les sous l'eau froide pour pouvoir 
les écaler plus facilement.

3. Préparer la vinaigrette
Pendant ce temps, écrasez ou émincez l’ail. 
Égouttez les anchois (en conservant l’huile !), 
taillez-en la moitié finement et laissez le reste 
entier. Pressez la moitié du citron et taillez 
l’autre en quartiers. Dans le petit bol, mélangez la 
mayonnaise, l’ail, les anchois émincés et 1 cc de jus 
de citron par personne. Poivrez. 

4. Cuire les croûtons
Coupez la ciabatta blanche en morceaux. Versez 
l’huile des anchois dans la poêle et faites-la chauffer 
à feu moyen-vif. Faites-y dorer la ciabatta environ 
5 minutes. Remuez régulièrement pour éviter que 
les croûtons ne brûlent ! 

5. Couper
Pendant ce temps, coupez grossièrement la 
salade romaine. Taillez le poulet en tranches. 
et les œufs en quartiers. Râpez grossièrement le 
parmigiano reggiano. 

6. Servir
Dans un saladier où vous allez servir votre plat, 
mélangez la salade romaine, les haricots et les 
croûtons. Disposez les quartiers d'œuf par-dessus 
puis garnissez avec la vinaigrette et le parmigiano 
reggiano. Disposez les anchois par-dessus, puis le 
lard, et servez enfin le poulet au milieu. Assaisonnez 
de poivre et éventuellement de sel. Accompagnez le 
tout des quartiers de citron. 

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Pommes de terre 
à chair fondante  

Camembert    Crème fraîche  

Oignon  

Dés de potimarron  Noix de muscade  

Ciboulette et persil frais  

Salade iceberg 
et radicchio   

Pomme

Ingrédients de base

 PREMIUM  55 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, huile d’olive, huile d’’ olive vierge 
extra, vinaigre balsamique blanc, moutarde, 
poivre et sel

Filet mignon de porc

Filet mignon de porc  

PREMIUMFilet mignon et gratin de courge au camembert 
accompagnés d’une salade



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, plat à four, poêle, 
saladier, sauteuse avec couvercle

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Noix de muscade (pc) 1 1 1 1 2 2

Dés de potimarron* 
(g) 23) 200 400 600 800 1000 1200

Camembert* (g) 7) 80 160 240 320 400 480

Crème fraîche (ml) 7) 25 50 75 100 125 150

Pomme (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Radicchio et salade 
iceberg* (g) 25 50 75 100 125 150

Persil frisé et 
ciboulette frais 10 20 30 40 50 60

Filet mignon de 
porc* (g) 120 240 360 480 600 720

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive (cs) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique 
blanc (el) 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3

Moutarde (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3828 /915 459 /110
Lipides total (g) 49 6
 Dont saturés (g) 26,3 3,2
Glucides (g) 65 8
 Dont sucres (g) 16,9 2,0
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 48 6
Sel (g) 1,7 0,2

Allergènes :
7) Lait/Lactose 

1. Préparer
Préchauffer le four à 200 degrés. Dans la casserole, 
portez une grande quantité d’eau à ébullition 
pour les pommes de terre. Lavez les pommes 
de terre, puis taillez-les en fins quartiers avec la 
peau. Émincez l’oignon. Râpez une pincée de noix 
de muscade. 

2. Cuire à l'eau et à la poêle
Faites cuire les pommes de terre 5 minutes, puis 
égouttez-les. Elles ne doivent pas encore être cuites. 
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la sauteuse. Faites revenir l’oignon 
3 à 4 minutes. Ajoutez les dés de potimarron, 
couvrez et prolongez la cuisson de 4 à 5 minutes. 
Ajoutez la pincée de noix de muscade. Salez 
et poivrez. 

3. Préparer le gratin
Pendant ce temps, coupez le camembert en 
tranches. Graissez le plat à four avec 1/4 cs d’huile 
d’olive par personne. Dans le bol, mélangez les 
pommes de terre et la crème fraîche, salez et 
poivrez, puis mettez le tout dans le plat à four. 
Disposez les dés de potimarron et l’oignon 
par-dessus, puis terminez avec les tranches de 
camembert. Enfournez 25 à 30 minutes.

4. Préparer la salade
Lavez ou épluchez la pomme, retirez le trognon et 
coupez le fruit en morceaux. Ciselez le persil et la 
ciboulette. Dans le saladier, mélangez 1/2 cs d’huile 
d’olive vierge extra et 1/2 cs de vinaigre balsamique 
blanc par personne, puis ajoutez la moitié des 
herbes fraîches, la pomme, le radicchio et la salade 
iceberg. Salez et poivrez. 

5. Cuire le filet mignon
Enduisez le filet mignon de 1/2 cs de moutarde par 
personne, puis salez et poivrez. Faites chauffer 
1/2 cs de beurre par personne à feu moyen-vif dans 
la même sauteuse et faites saisir le filet mignon 
3 à 4 minutes sur tous les côtés. Mettez-le ensuite 
dans le plat à four, versez la graisse de cuisson par-
dessus et enfournez-le 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce 
qu’il soit cuit. Laissez reposer brièvement avant de 
couper la viande. 

6. Servir
Servez un filet mignon par assiette. Présentez 
la courge (potimarron) et les pommes de terre 
à côté et garnissez-les avec le reste des herbes. 
Accompagnez le tout de la salade. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Pommes de terre 
à chair fondante  

Saucisse de porc à 
la bière Westmalle  

Gousse d'ail  

Poireau  

Oignon  Carotte  

MayonnaiseEndives  

Pain d'épice bio  Feuille de laurier  

Ingrédients de base

45 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, cube de bouillon de bœuf, 
beurre, moutarde, vinaigre de vin blanc, 
poivre et sel

      Mijoté de saucisses à la Westmalle 
accompagné de frites au four et d’une salade d'endives



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Bol, sauteuse avec couvercle, plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé, passoire

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

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

Poireau* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Carotte* (g) 50 100 150 200 250 300

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Saucisse de porc à 
la bière Westmalle* 
(pc) 1)

1 2 3 4 5 6

Feuille de laurier (pc) 1 1 1 1 2 2

Pain d'épice bio (pc) 
1) 22) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Endives* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Mayonnaise* (g) 
3) 10) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cube de bouillon de 
bœuf* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Moutarde (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3937 /941 565 /135
Lipides total (g) 61 9
 Dont saturés (g) 18,2 2,6
Glucides (g) 69 10
 Dont sucres (g) 15,8 2,3
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 24 3
Sel (g) 3,8 0,5

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 10) Moutarde  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes  
22) Fruits à coque

1. Préparer les frites
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez bien les 
pommes de terre et taillez-les en frites de 1 à 2 cm. 
Dans le bol, enduisez les frites de 1/2 cs huile d’olive 
par personne, puis salez et poivrez. Disposez-
les sur la plaque recouverte de papier sulfurisé et 
enfournez-les 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées. 

2. Couper les légumes
Taillez le poireau en fines rondelles et rincez-les 
dans la passoire. Coupez la carotte en tout petits 
morceaux. Taillez l’oignon en demi-rondelles. 
Émincez ou écrasez l’ail. Découpez la peau de la 
saucisse pour l’ouvrir et retirez la chair. 

3. Préparer le mijoté
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen dans la sauteuse. Faites revenir l’oignon 
et l’ail 2 à 3 minutes. Ajoutez le poireau et les 
morceaux de carotte, puis poursuivez la cuisson 
2 à 3 minutes. Ajoutez la viande de la saucisse et 
faites-la cuire 2 à 3 minutes en l’émiettant. Arrosez 
le tout avec 150 ml d’eau chaude par personne, 
émiettez le cube de bouillon par-dessus, ajoutez la 
feuille de laurier, puis salez et poivrez. 

4. Cuire à l'étouffée
Tartinez 1/2 cs de moutarde par personne sur le 
pain d’épices et mettez-le dans la sauteuse, face 
tartinée vers le bas. Couvrez, portez à ébullition à 
feu et baissez le feu. Laissez mijoter 10 à 15 minutes 
Retirez le couvercle lors des 5 dernières 
minutes et laissez réduire jusqu’à obtenir la 
consistance désirée. 

5. Tailler l'endive
Pendant ce temps, coupez l’endive en deux dans le 
sens de la longueur, retirez le cœur dur et émincez 
le légume très finement. Dans le bol, mélangez la 
moitié de la mayonnaise et 1 cc de vinaigre de vin 
blanc par personne, puis salez et poivrez. 

6. Servir
Servez le mijoté de saucisses à la Westmalle avec 
les frites au four, la salade d’endives et le reste de 
la mayonnaise. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.

  
SEMAINE 6 | 2020



Gingembre frais  

Piment vert  Concombre  

Gousse d'ail  

Sauce soja  Dés de filet de porc  

GomasioMini-tortilla complète  

Chou pointu  Poivron rouge  

Ingrédients de base

 ÉQUILIBRÉ  30 min. • À consommer dans les 3 jours

Miel, Huile d'olive, Vinaigre de vin blanc, 
Sucre, Poivre et sel

ÉQUILIBRÉMini-tortillas aux dés de filet de porc 
accompagnées de chou pointu et d'une sauce aigre-douce



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Bol, poêle, papier aluminium, wok

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais* (cm) 1 2 3 4 5 6

Gousse d'ail (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Dés de filet de porc* 
(g) 110 220 330 440 550 660

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60

Concombre* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Piment vert* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivron rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Chou pointu* (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Mini-tortilla complète 
(pc) 1) 3 6 9 12 15 18

Gomasio (cc) 11) 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Miel (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Huile d'olive (cs) ¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½

Vinaigre de vin blanc 
(cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Sucre (cc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 2690 /643 497 /119
Lipides total (g) 23 4
 Dont saturés (g) 5,3 1
Glucides (g) 67 12
 Dont sucres (g) 25,7 4,8
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 36 7
Sel (g) 2,9 0,5

Allergènes:
1) Céréales contenant du gluten 6) Soja 11) Graines de 
sésame  

1. Mariner
Préchauffez le four à 200 degrés. Râpez le 
gingembre. Émincez ou écrasez l’ail. Dans le bol, 
mélangez le filet de porc, l’ail, le gingembre, la 
sauce soja, le miel (voir CONSEIL) et 1/4 cs d’huile 
d’olive par personne. Réservez et laissez reposer 
pendant au moins 15 minutes.

2. Macérer au vinaigre
Pendant ce temps, taillez le concombre en 
rondelles. Dans un bol, mélangez le vinaigre de 
vin blanc et le sucre, puis ajoutez le concombre. 
Salez légèrement et réservez jusqu’à utilisation. 
Remuez de temps à autre pour que les saveurs se 
libèrent bien. 

3. Couper les légumes
Épépinez le piment vert et le poivron. Ciselez le 
piment et coupez le poivron en dés. Taillez le chou 
pointu en lamelles.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le chou pointu est riche 
en calcium, en fer et vitamine C. Le calcium est 
bon pour les os, les dents et les muscles. Le fer 
est bon pour la vitalité et la vitamine C pour le 
système immunitaire.

4. Sauter au wok
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne à 
feu moyen-vif dans le wok et revenir la moitié du 
piment vert, le poivron rouge et le chou pointu 
pendant 8 minutes. Salez et poivrez. Empilez les 
mini-tortillas, enveloppez-les dans l’aluminium et 
réchauffez-les au four pendant environ 3 minutes. 

5. Cuire à la poêle
Faites chauffer la poêle à feu moyen-vif et ajoutez 
l’émincé de filet de porc avec la marinade. Faites 
cuire le tout 3 à 6 minutes ou jusqu’à ce que la 
viande soit cuite. 

6. Servir
Garnissez les tortillas avec les légumes sautés, le 
porc mariné et le concombre aigre-doux. Utilisez 
le reste du piment vert si vous le souhaitez et 
saupoudrez de gomasio.

CONSEIL : Les tortillas complètes sont riches en 
fibres et donnent un sentiment de satiété. Bonnes 
pour les intestins, elles favorisent le système 
immunitaire et aident à maintenir un taux de 
cholestérol sain.

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre 
site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Gousse d'ail  

Ragoût de veau  Vin rouge  

Oignon  

Champignons  Carotte  

Haricots verts  Mâche  

Pommes de terre 
à chair farineuse  

Pâte feuilletée  

Noisettes grilléesOrange  

Pain d'épices 
bio en tranche  

Feuille de laurier  

Ingrédients de base

 FESTIN  60 min. • À consommer dans les 5 jours

Beurre, moutarde, huile d'olive vierge extra, 
vinaigre balsamique blanc, filet de lait, 
poivre et sel

      FESTINTourte de mijoté de veau 
accompagnée de haricots verts, de carottes et d'une salade



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, plat à four, poêle, 
saladier, presse-purée, bol de service

Ingrédients pour 1 à 6 personnes
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Carotte* (g) 50 100 150 200 250 300

Champignons* (g) 60 125 180 250 305 375

Vin rouge (ml) 
12) 17) 21) 65 125 190 250 315 375

Ragoût de veau* (g) 1) 150 300 450 600 750 900

Feuille de laurier 
(feuilles) 1 1 1 2 2 3

Pain d'épices bio en 
tranche (tranche) 
1) 22)

½ 1 1½ 2 2½ 3

Pâte feuilletée* (pc) 
1) 21) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Pommes de terre à 
chair farineuse* (g) 200 400 600 800 1000 1200

Mâche* (g) 23) 20 40 60 80 100 120

Haricots verts* (g) 100 200 300 400 500 600

Orange (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Noisettes grillées (g) 
8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Moutarde (cc) 2 4 6 8 10 12

Huile d'olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

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

Poivre et sel À votre goût

Lait Filet

* Conserver au réfrigérateur
Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 5230 /1250 581 /139
Lipides total (g) 62 7
 Dont saturés (g) 28,4 3,2
Glucides (g) 106 12
 Dont sucres (g) 21,1 2,3
Fibres (g) 15 2
Protéines (g) 49 5
Sel (g) 1,8 0,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 8) Fruits à coque 
12) Dioxyde de soufre et sulfite  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
21) Lait/Lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Graines 
de sésame

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez ou écrasez 
l’ail. Taillez l’oignon en demi-rondelles. Coupez la 
moitié des carottes en petits morceaux et l’autre 
en longues lanières. Coupez les champignons en 
quartiers. Hachez finement les noisettes. 

2. Préparer le mijoté de veau
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu 
moyen-vif dans la casserole. Faites revenir l’ail, 
l’oignon et les morceaux de carottes 4 à 6 minutes. 
Ajoutez les champignons après 3 minutes. Arrosez 
le tout du vin rouge, puis ajoutez le mijoté de 
veau. Remuez bien et ajoutez la feuille de laurier. 
Tartinez 1/2 cs de moutarde par personne sur un côté 
du pain d’épices et disposez-le sur le mijoté dans 
la casserole, face tartinée vers le bas. Couvrez et 
poursuivez la cuisson 10 à 15 minutes à feu doux. 

3. Couper
Pendant ce temps, épluchez ou lavez bien les 
pommes de terre et coupez-les en gros morceaux. 
Équeutez les haricots verts. Épluchez l’orange et 
coupez-la en morceaux. Faites chauffer la poêle à 
feu vif et faites dorer les noisettes à sec. Réservez-
les hors de la poêle jusqu’à utilisation. Portez 
une grande quantité d’eau à ébullition dans les 
deux casseroles pour les pommes de terre et 
les haricots. 

4. Cuire la tourte
Versez le mijoté de veau dans un plat à four 
légèrement plus petit que la pâte feuilletée. 
Disposez la pâte feuilletée sur le plat à four, 
enfoncez les bords et faites des croisillons sur le 
dessus. Enfournez 15 à 20 minutes. Faites cuire les 
haricots et les lanières de carottes à l’eau pendant 
8 à 10 minutes avec une pincée de sel. Égouttez-les 
et réservez-les sans couvercle. 

5. Préparer la purée
Faites cuire les pommes de terre 12 à 15 minutes à 
couvert. Ensuite, égouttez-les et réservez-les sans 
couvercle. Écrasez-les à l’aide du presse-purée. 
Ajoutez 1/2 cs de beurre par personne et un filet de 
lait pour plus d’onctuosité. Salez et poivrez. Laissez 
la casserole sur feu doux jusqu’au moment de servir. 
Dans le saladier, mélangez 1/2 cs d’huile d’olive 
vierge extra et 1 cc de vinaigre balsamique blanc par 
personne, les morceaux d’orange et la mâche. 

6. Servir
Juste avant de servir, faites chauffer ½ cs de beurre 
par personne à feu moyen-vif dans la poêle. Faites 
revenir les haricots, les lanières de carottes et 
les noisettes 1 à 2 minutes. Salez et poivrez, puis 
présentez-les dans un bol ou un plateau de service. 
Servez la salade et la tourte au mijoté de veau, 
la purée de pommes de terre, les carottes et 
les haricots. 

Bon appétit !



Riz pandan  

Cacahuètes salées  Piment rouge  

Concombre  

Gousse d'ail  Citron vert  

Poulet haché aux épices 
indonésiennes

Nuoc-mâm  

Salade romaine  Coriandre fraîche  

Ingrédients de base

 HELLOEXTRA  35 min. • À consommer dans les 3 jours

Sucre, vinaigre de vin blanc, cassonade, 
huile de tournesol, poivre et sel

En raison d’inondations survenues 
en Espagne, nous ne sommes 
pas en mesure de vous fournir la 
salade little gem prévue pour cette 
recette. Votre box contient une 
salade romaine à la place. Celle-ci a 
exactement le même goût, mais est 
un peu plus grosse.

   Classique   CLASSIQUEHELLO
EXTRA

Salade thaïlandaise avec double portion de poulet haché piquant 
servie dans de la salade romaine avec des concombres aigres-doux



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, petit bol, saladier, râpe, 
sauteuse, éplucheur ou rabot à fromage

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz pandan (g) 85 170 250 335 420 505

Concombre* (pc) ⅓ ⅔ 1 1⅓ 1⅔ 2

Citron vert (pc) 1 2 3 4 5 6

Gousse d'ail (pc) 1½ 3 4½ 6 7½ 9

Piment rouge* (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Cacahuètes salées (g) 
5) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Coriandre fraîche* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

Salade romaine* (pc) 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3

Nuoc-mâm (ml) 4) 15 30 40 60 70 90

Poulet haché aux 
épices indonésiennes* 
(g)

220 440 660 880 1100 1320

À ajouter vous-même
Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6

Vinaigre de vin blanc 
(cs) 2 4 6 8 10 12

Cassonade (cc) 5 10 15 20 25 30

Huile de tournesol 
(cs) 1 2 3 4 5 6

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 4420 /1057 649 /155
Lipides total (g) 42 6
 Dont saturés (g) 7,8 1,2
Glucides (g) 111 16
 Dont sucres (g) 35,5 5,2
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 55 8
Sel (g) 5,1 0,8

Allergènes :
4) Poisson 5) Cacahuètes  
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 25) Graines 
de sésame

1. Cuire le riz
Portez 250 ml d’eau par personne à ébullition 
dans la casserole, ajoutez une bonne pincée de sel 
et faites-y cuire le riz 12 à 15 minutes à couvert. 
Ensuite, égouttez-le au besoin et réservez-le 
sans couvercle. 

2. Mariner le concombre
Pendant ce temps, mélangez le vinaigre de vin blanc 
et le sucre dans le saladier. Coupez le concombre 
en fines tranches (voir CONSEIL) et ajoutez-les au 
mélange aigre-doux. Salez. Remuez de temps à 
autre pour que le concombre absorbe les saveurs.

CONSEIL :  Coupez le concombre très finement 
ou utilisez un économe. Tranché ainsi, le mélange 
aigre-doux s'imprégnera encore mieux.

3. Préparer les nids
Prélevez le zeste du citron vert et pressez le jus. 
Écrasez ou émincez l’ail et le piment rouge (voir 
CONSEIL). Concassez les cacahuètes et hachez 
grossièrement la coriandre. Détachez les feuilles de 
la salade romaine et empilez-en 2 à 3 pour obtenir 
2 à 3 nids par personne.

CONSEIL :  Saviez-vous que les pépins sont la 
partie la plus forte du piment ? Si vous n’aimez pas le 
piquant, retirez-les avant la cuisson.

4. Préparer la vinaigrette
Dans le petit bol, mélangez la cassonade et, par 
personne, 1 cs de jus de citron vert, 1/2 cc de zeste et 
2 cc de nuoc-mâm. 

5. Cuire le poulet
Faites chauffer l’huile de tournesol dans le wok 
ou la sauteuse et faites revenir l’ail et le piment 
rouge 1 minute à feu vif. Ajoutez le poulet haché 
et faites-le cuire 2 à 3 minutes à feu moyen-vif en 
l’émiettant. Ajoutez la vinaigrette au citron vert à 
la viande hachée et poursuivez la cuisson 2 minutes 
ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit. Ajoutez les 
cacahuètes et remuez bien. Salez et poivrez.

6. Servir
Servez le riz sur les assiettes. Disposez les nids 
de salade romaine par-dessus, puis remplissez-
les avec le poulet haché. Arrosez le riz du reste de 
sauce. Accompagnez le tout du concombre aigre-
doux et parsemez de coriandre. 

Bon appétit !

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.
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Rigatoni al bronzo  

Mélange de 
champignons  

Dés de filet de poulet  

Oignon  

Endives  Gousse d'ail  

Persil friséCrème fouettée  

Ingrédients de base

Rigatoni sauce à la crème de champignons et dés de poulet en extra 
servies avec des endives cuites

 HELLOEXTRA   RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, vinaigre de vin rouge, cube de 
bouillon de légumes, poivre et sel

HELLO
EXTRA



1. Préparer
• Portez 500 ml d'eau par personne à ébullition dans une casserole 

pour les rigatoni et faites-les cuire à couvert 12 à 14 minutes. 
Égouttez et laissez évaporer sans couvercle. 

• Hachez l'oignon et écrasez ou émincez l'ail. 

2. Couper l'endive
• Coupez la partie inférieure de l'endive et coupez l'endive 

en deux. Éliminez la partie dure et coupez l'endive en 
fines demi-rondelles.

CONSEIL :  Dans cette recette, une petite partie de l’endive reste 
crue, pour que vous puissiez goûter les différentes structures. Si cela ne 
vous plait pas, faites cuire toutes les endives.

3. Préparer la sauce
• Faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen-vif dans une sauteuse 

et revenir l'oignon et l'ail 2 à 3 minutes. Ajoutez les dés de poulet, 
les champignons et la plupart de l'endive, puis faites cuire 4 à 
6 minutes à feu moyen-vif.  

• Arrosez de la crème fouettée, du vinaigre de vin rouge (voir 
CONSEIL) et émiettez le bouillon cube au-dessus. Remuez 
bien. Faites cuire la sauce encore 3 minutes à feu moyen-doux et 
assaisonnez de poivre et éventuellement de sel.

CONSEIL :  Si vous avez du vinaigre de vin blanc chez vous, 
remplacez le vinaigre de vin rouge par du vinaigre de vin blanc, celui-ci 
donnera aussi une note acide au plat.

4. Mélanger et servir
• Pendant ce temps, hachez finement le persil frisé. Incorporez 

les rigatoni à la sauce et faites chauffer en remuant pour que les 
saveurs se mélangent bien. Salez et poivrez éventuellement. 

• Servez les rigatoni dans des assiettes creuses. Saupoudrez du 
reste d'endive et garnissez du persil frisé.

LE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de 250 g de légumes.

Bon appétit !

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, sauteuse

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P

Rigatoni al bronzo (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Endives* (pc) 1 2 3 4 5 6

Dés de filet de poulet* (g) 120 240 360 480 600 720

Mélange de champignons* (g) 100 175 275 350 450 525

Crème fouettée* (ml) 7) 100 200 300 400 500 600

Persil frisé* (g) 2½ 5 7½ 10 12½ 15

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

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

Cube de bouillon de légumes (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 4291 /1026 651 /156
Lipides total (g) 62 9
 Dont saturés (g) 25,5 3,9
Glucides (g) 72 11
 Dont sucres (g) 10 1,5
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 42 6
Sel (g) 1,6 0,2

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Burger de poulet  

Vadouvan  Mayonnaise  

Salade little gem  

Pain burger au sésame  Tomates cerises rouges  

Noix concasséesDés de Gouda Vieux  

Ingrédients de base

Hamburger de poulet, mayonnaise au vadouvan 
servi avec une grande salade

 RAPIDO  20 min. • À consommer dans les 5 jours

Huile d'olive, miel, moutarde, huile d'olive 
vierge extra, vinaigre balsamique blanc

RAPIDO



1. Cuire les hamburgers
• Préchauffez le four à 200 degrés. Faites chauffer 1/2 cs d’huile 

d’olive par personne à feu moyen-vif dans la poêle.

• Faites cuire les burgers 4 à 6 minutes par côté ou jusqu’à ce qu’ils 
soient cuits. 

2. Couper les légumes
• Détachez 2 feuilles de la little gem par personne pour en garnir 

les burgers.

• Émincez le resteCoupez les tomates cerises en deux.  

3. Préparer la vinaigrette
• Enfournez les pains à burger 4 à 5 minutes.

• Dans le petit bol, mélangez la mayonnaise et 1/2 cc de vadouvan 
par personne (voir CONSEIL). 

• Dans le saladier, mélangez l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre 
balsamique blanc, la moutarde et le miel.

CONSEIL : S’il y a des enfants à table, vous pouvez choisir de ne 
pas utiliser le mélange d’épices, ou seulement pour les adultes, car sa 
saveur est plutôt prononcée.

4. Servir
• Mélangez la little gem émincée et les tomates cerises à la 

vinaigrette. Garnissez la salade avec les cubes de fromage vieux 
et les noix concassées.

• Ouvrez les pains à burger et, sur chacun d’entre eux, disposez 
2 feuilles de little gem et un burger de poulet. Garnissez le tout 
avec la mayonnaise au vadouvan.  

Bon appétit !

Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes et fruits frais avant 
de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Poêle, petit bol, saladier

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Burger de poulet* (pc) 1 2 3 4 5 6

Salade little gem* (pc) 1 2 3 4 5 6

Tomates cerises rouges* (g) 125 250 375 500 625 750

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

Mayonnaise* (g) 3) 10) 19) 22) 25 50 75 100 125 150

Vadouvan (cc) 10) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Dés de Gouda Vieux* (g) 7) 15 25 40 50 65 75

Noix concassées (g) 8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Miel (cc) 1 2 3 4 5 6

Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre balsamique blanc (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3224 /771 707 /169
Lipides total (g) 54 12
 Dont saturés (g) 10,8 2,4
Glucides (g) 33 7
 Dont sucres (g) 13,2 2,9
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 34 7
Sel (g) 2,7 0,6

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/Lactose 8) Fruits à coque 
10) Moutarde 11) Graines de sésame 13) Lupin  
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 20) Soja 22) Fruits à coque 
25) Graines de sésame

Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Tomate  

Feta  Persil plat et origan  

Riz long grain  

Gousse d'ail  Oignon  

Filet de poulet mariné 
aux fines herbes

Chapelure Panko  

Ingrédients de base

50 min. • À consommer dans les  jours

Cube de bouillon de légumes, huile d'olive, 
beurre, poivre et sel

      Tomates farcies à la provençale 
et filet de poulet



Bien commencer 
N’oubliez pas de bien laver et essuyer les légumes 
et fruits frais avant de commencer à cuisiner.

Ustensiles
Casserole avec couvercle, plat à four, bol, poêle, 
essuie-tout, passoire

Ingrédients pour 1 à 6 personnes

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomate* (pc) 2 4 6 8 10 12

Riz long grain (g) 85 170 250 335 420 505

Oignon (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Gousse d'ail (pc) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Persil plat et origan* 
(g) 10 15 20 25 35 40

Feta* (g) 7) 25 50 75 100 125 150

Chapelure Panko 
(g) 1) 12 25 37 50 62 75

Filet de poulet mariné 
aux fines herbes* (g) 100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de 
légumes (pc) ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½

Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Poivre et sel À votre goût
* Conserver au réfrigérateur

Valeurs nutritionnelles

Par portion Pour 100 g
Énergie (kJ/kcal) 3376 /807 479 /115
Lipides total (g) 33 5
 Dont saturés (g) 10,9 1,6
Glucides (g) 89 13
 Dont sucres (g) 10,5 1,5
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 2,6 0,4

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose  

1. Préparer
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez une bonne 
quantité d’eau et 1/4 de cube de bouillon de légumes 
par personne à ébullition dans la casserole. Lavez 
les tomates. Coupez le haut des tomates à 11/2 cm 
de hauteur et réservez-le. Évidez le cœur et les 
pépins des tomates à l’aide d’une cuillère. Coupez 
l’intérieur des tomates grossièrement et réservez-le 
séparément dans un bol. Saupoudrez les tomates 
évidées de sel, mettez-les à l’envers dans une 
passoire et laissez-les égoutter. 

2. Émincer les condiments
Faites cuire le riz 10 à 12 minutes à couvert dans 
la casserole. Ensuite, égouttez-le au besoin et 
réservez-le sans couvercle. Émincez l’oignon. 
Émincez ou écrasez l’ail. Détachez les feuilles 
d’origan des brins, puis hachez-les grossièrement, 
de même que 3/4 du persil. Gardez le reste du 
persil comme garniture. Coupez la feta en 
petits morceaux. 

3. Préparer le mélange aux 
herbes
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne 
à feu moyen-vif dans la poêle. Faites revenir 
l’oignon et l’ail 2 à 3 minutes. Hors du feu, ajoutez 
la chapelure panko ainsi que le persil et l’origan 
hachés. Mélangez bien. Salez et poivrez. 

4. Farcir les tomates
Épongez l’intérieur des tomates à l’aide d’essuie-
tout. Graissez le plat à four avec le reste de l’huile 
d’olive. Mélangez les condiments, le riz, l’intérieur 
des tomates et les morceaux de feta. Mettez 
les tomates dans le plat à four et farcissez-les 
avec le riz épicé. Refermez les tomates avec leur 
haut. Disposez le reste du riz entre les tomates 
dans le plat à four. Enfournez les tomates farcies 
20 à 25 minutes. 

5. Cuire le filet de poulet
Attendez que les tomates farcies soient au four 
depuis 20 minutes. Dans la poêle, faites chauffer 
le beurre à feu moyen-vif. Faites cuire les filets de 
poulet sur tous les côtés pendant 5 à 6 minutes. 

6. Servir
Servez les tomates et présentez le reste du riz à 
côté. Disposez le filet de poulet sur le riz. Garnissez 
avec le reste du persil.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les tomates présentent de 
nombreux avantages pour la santé. Elles sont riches 
en vitamines A, C, E et en lycopène — plus elles sont 
matures, plus elles en contiennent.

Bon appétit !
Contact
Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux.

  
SEMAINE 6 | 2020



  1X   25 min.

1. Préchauffez le four à 200 degrés.

2. Dans le bol, battez les œufs avec un filet de lait. Salez et poivrez. Taillez le poivron en 
petits dés et ajoutez-les aux œufs.

3. Enfournez la ciabatta 6 à 8 minutes.

4. Faites chauffer le beurre dans la poêle à feu moyen-vif. Ajoutez-y le mélange aux œufs 
et remuez 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que les œufs soient cuits.

5. Coupez les ciabattas en deux et servez-les sur les assiettes, puis garnissez-les avec les 
œufs brouillés. Ciselez la cressonnette et parsemez-en l'œuf.

Ustensiles
Poêle

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Œuf de poule élevée en plein air* (pc) 3) 4 8
Lait demi-écrémé* (ml) 7) 50 100
Poivron rouge* (pc) 1 2
Ciabatta complète (pc) 1) 3) 6) 7) 17) 22) 
25) 27) 2 4

Roquette cresson* (cs) 10) 2 4
À ajouter vous-même

Beurre (cs) 1 2

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1690 /404 566 /135
Lipides total (g) 19 6
 Dont saturés (g) 8,0 2,7
Glucidexs (g) 37 12
 Dont sucres (g) 6,4 2,1
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 18 6
Sel (g) 1,2 0,4

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/
Lactose 10) Moutarde 
Peut contenir des traces de :  17) Œufs 22) Fruits à coque 
25) Sésame 27) Lupin

1

3
2

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Bonjour !
 BOX PETIT-DÉJ 

Œufs brouillés au 
poivron et cresson 
servis sur une 
ciabatta complète

Œufs brouillés au poivron et cresson  
servis sur une ciabatta complète

Crackers au fromage 
de chèvre frais  
avec de l’avocat et 
de l'alfalfa

Smoothie à la banane 
au lait de coco et avec des 
morceaux de dattes



  2X   20 min.

Smoothie à la banane  
au lait de coco et avec des morceaux de dattes

1. Taillez la banane en rondelles et mélangez-les au 
lait de coco, aux flocons d’avoine et à la moitié 
des morceaux de dattes dans le blender ou bol 
profond avec mixeur plongeant pour obtenir un 
smoothie épais.

2. Éclaircissez le smoothie avec le yaourt et 
éventuellement un filet d’eau. Ajoutez la moitié 
du miel et mixez un peu plus.

3. Servez le smoothie dans des bols ou des verres 
et garnissez-le avec le reste de morceaux de 
dattes et de miel.

Ustensiles
Mixeur plongeant

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Banane (pc) 2 4
Lait de coco (ml) 26) 75 150
Flocons d'avoine (g) 1) 19) 22) 25) 75 150
Morceaux de dattes séchées (g) 19) 
22) 25) 20 40

Yaourt bulgare* (ml) 7) 125 250
Miel (pc) 1 2

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1902 /455 652 /156
Lipides total (g) 13 4
 Dont saturés (g) 8,5 2,9
Glucidexs (g) 72 25
 Dont sucres (g) 41,4 14,2
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 10 3
Sel (g) 0,1 0,0

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose

Peut contenir des traces de :  19) Cacahuètes 22) Fruits à 
coque 25) Sésame 26) Dioxyde de soufre et sulfite

  2X   20 min.

Crackers au fromage de chèvre frais  
avec de l’avocat et de l'alfalfa

1. Tartinez les crackers avec le fromage de 
chèvre frais.

2. Coupez l’avocat par le milieu, retirez le noyau et 
la peau, puis détaillez la chair. Disposez ensuite 
les dés d’avocat sur le fromage de chèvre.

3. Parsemez les crackers de l'alfalfa, puis salez 
et poivrez. 

Ustensiles
-

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Crackers (pc) 1) 6 12
Fromage de chèvre frais * (g) 7) 50 100
Avocat (pc) 1 2
Alfalfa* (cs) 3 6

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1521 /364 1040 /249
Lipides total (g) 20 14
 Dont saturés (g) 5,5 3,8
Glucidexs (g) 29 20
 Dont sucres (g) 2,5 1,7
Fibres (g) 13 9
Protéines (g) 9 6
Sel (g) 0,8 0,6

Allergènes : 
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose
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