FILET DE SAUMON POÊLÉ ET MAYONNAISE À L’ANETH
Accompagné de pommes de terre, de poivron et de fenouil

8 Total : 35-40 min. g Sans gluten
- Très facile
d Sans lactose
dans
§ Àlesconsommer
b Famille
3 jours

Pour relever toutes les saveurs de ce poisson, il faut l'accompagner d'ingrédients simples tels
que des pommes de terre, des légumes et une bonne mayonnaise. Préparer une mayonnaise
maison n'est pas sorcier : l'eau contenu dans le jaune d'œuf et l'huile étant incompatibles,
cela crée une émulsion. Ça demande quand même un peu de pratique ! Pour vous simplifier la
tâche vous pouvez donc assaisonner notre délicieuse mayonnaise avec de l'aneth !

Pommes de terre
Drieling

Échalote

Gousse d’ail

Poivron rouge f

Fenouil f

Aneth frais f

Mayonnaise f

Filet de saumon
avec peau f

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four, wok ou sauteuse et petit bol.
Recette de filet de saumon poêlé et mayonnaise à l’aneth : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez
les pommes de terre en deux, voire en
quatre pour les plus grandes. Versez de l’eau
à hauteur, puis portez à ébullition et faites
cuire 6 à 8 minutes. Égouttez et réservez
sans couvercle.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’échalote et
écrasez l’ail ou hachez-le finement. Coupez
le poivron et le fenouil en petits dés, puis
ciselez l’aneth.

ENFOURNER LES GRENAILLES
Disposez les pommes de terre dans le
plat à four, arrosez avec la moitié de l’huile
d’olive, salez et poivrez, puis enfournez
15 à 20 minutes. Retournez à mi-cuisson.

Pomme de terre
200 400
Drieling (g)
1/2 1
Échalote (pc)
1/2 1
Gousse d’ail (pc)
1/2 1
Poivron rouge (pc) f
1/2 1
Fenouil (pc) f
Aneth frais
21/2 5
(g) 23) f
Mayonnaise
20 40
(g) 3) 10) 19) 22) f
Filet de saumon
1
2
avec peau (100 g) 4) f

600 800 1000 1200
11/2
11/2
11/2
11/2

2
2
2
2

21/2
21/2
21/2
21/2

3
3
3
3

71/2 10 121/2 15
60

80 100 120

3

4

5

À ajouter vous-même
11/2 3 41/2 6 71/2
Huile d’olive (cs)
Huile de tournesol (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2
Selon le goût
Poivre et sel

6
9
3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3328 / 796
53
8,0
47
9,8
9
27
0,5

POUR 100 G

567 / 136
9
1,3
8
1,6
1
5
0,1

ALLERGÈNES
3) Œuf 4) Poisson 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
23) Céleri

CUIRE LES LÉGUMES
Pendant ce temps, faites chauffer l’huile
de tournesol dans le wok ou la sauteuse à
feu moyen-vif. Faites revenir l’échalote 1 à
2 minutes. Ajoutez le poivron, le fenouil et
l’ail. Faites sauter le tout 10 à 12 minutes,
puis salez et poivrez.

CUIRE LE SAUMON
Pendant ce temps, mélangez l’aneth et
la mayonnaise dans le petit bol. Épongez
le filet de saumon à l’aide d’essuie-tout,
puis salez et poivrez. Faites chauffer le reste
d’huile d’olive dans la poêle à feu moyen-vif,
puis faites cuire le saumon 2 à 3 minutes côté
peau et 1 à 2 minutes de l’autre côté.

SERVIR
Servez le saumon avec les pommes
de terre, les légumes et la mayonnaise
à l’aneth.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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Soupe de patate douce à la péruvienne
Garnie de noix de cajou, de courgette et de feta

Gousse d’ail

Oignon

Patate douce

Pommes de
terre à chair farineuse

Courgette f

Cumin en poudre

Paprika en poudre

Coriandre
fraîche f

Feta f

Noix de cajou
grillées

Ciabatta blanche

7 Total : 30-35 min. V Végé
* Facile
À consommer dans
% les 5 jours

Cette soupe-repas s’inspire de la soupe péruvienne appelée « locro de papa ». À base de
pommes de terre, on la rencontre non seulement sur les tables péruviennes, mais dans toute
l’Amérique du Sud. Aujourd’hui, vous allez préparer une variante végétarienne avec du cumin
et, en garniture, des noix de cajou et de la feta.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Marmite avec couvercle, poêle et mixeur plongeant.
Recette de soupe de patate douce à la péruvienne : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préparez le bouillon pour l'étape 2 et
préchauffez le four à 210 degrést. Écrasez
l’ail ou hachez-le finement et émincez
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.

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.

DÉCOUPER LES GARNITURES
Pendant ce temps, hachez grossièrement
la coriandre et découpez la feta en dés.
Concassez les noix de cajou. Enfournez la
ciabatta blanche 6 à 8 minutes.

1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon (pc)
100 200 300 400 500 600
Patate douce (g)
Pommes de
terre à chair farineuse 125 250 375 500 625 750
(g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (pc) f
1
2
3
4
5
6
Cumin en poudre (cc)
2
3
4
5
6
Paprika en poudre (cc) 1
Coriandre fraîche
2
4
6
8 10 12
(brins) 23) f
50 100 150 200 250 300
Feta (g) 7) f
Noix de cajou grillées
10 20 30 40 50 60
(g) 5) 8) 22) 25)
Ciabatta blanche (pc)
1
2
3
4
5
6
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)
À ajouter vous-même
Bouillon de
350 700 1050 1400 1750 2100
légumes (ml)
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive (cs)
Vinaigre balsamique
1
2
3
4
5
6
noir (cc)
Selon le goût
Poivre et sel
f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

CUIRE LA COURGETTE
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.

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.

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

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3266 / 781
32
10,4
95
22,6
12
21
6,3

POUR 100 G

341 / 81
3
0,1
9
2,4
1
2
0,7

ALLERGÈNES
1) Gluten 5) Cacahuètes 6) Soja 7) Lait/lactose 8) Fruits à
coque
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 22) Fruits à coque
23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !

tCONSEIL : Si vous surveillez votre apport
de sel, préparez le bouillon avec 1/3 de cube de
bouillon.

#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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ORZO AUX CREVETTES À L’AIL ET AUX TOMATES CERISES

Garni de fines herbes et amandes effilées

9
d
* Facile
À consommer dans
§ les 3 jours
Total : 40-45 min.

Sans lactose

Orzo est le mot italien pour l'orge, mais il est en réalité fabriqué à partir de semoule de blé
dur. La semoule est utilisée entre autres pour faire des puddings, mais on fait également du
couscous à base de cette variante - la semolina. Vous préparez aujourd'hui l'orzo comme un
risotto, pour un bon plat crémeux.

Gousse d’ail

Échalote

Amandes
effilées

Basilic frais f

Origan frais f

Tomate cerises f

Orzo

Crevettes f

Suite aux conditions météorologiques
en Espagne, les courgettes sont
temporairement indisponibles. Nous
les avons remplacées par des tomates
cerises : elles conviennent également
très bien pour ce plat !

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse avec couvercle et feuille d’aluminium.
Recette d’orzo aux crevettes à l’ail et aux tomates cerises : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez ou écrasez
l’ail. Coupez l’échalote en demi-rondelles.
Hachez finement les amandes effilées.
Détachez les feuilles de basilic et d’origan,
puis ciselez-les. Coupez les tomates cerises
en deux.

CUIRE L’ORZO
Faites chauffer la moitié de l’huile
d’olive dans la casserole et faites revenir
l’orzo 1 minute à feu moyen-douxt. Versez
le bouillon par-dessus et, à couvert, faites
cuire 10 à 12 minutes à feu doux, jusqu’à
absorption complète. Remuez régulièrement
et ajoutez éventuellement de l’eau s'il
l'absorbe trop vite.

CUIRE LES CREVETTES
Pendant ce temps, faites chauffer le reste
d’huile d’olive dans le wok et faites revenir
l’ail et l’échalote 2 minutes à feu doux.
Ajoutez les crevettes, la majeure partie des
amandes effilées et des herbes, puis remuez
3 à 4 minutes à feu moyen-vif. Salez et poivrez
et ajoutez de l’huile d’olive vierge extra si
vous le souhaitez.

1
2
3
4
5
Gousse d’ail (pc)
1/2 1 11/2 2 21/2
Échalote (pc)
Amandes effilées
10 20 30 40 50
(g) 8) 19) 22) 25)
Basilic et origan frais
5 10 15 20 25
(g) 23) f
Tomates cerises (g) f 125 250 375 500 625
60 120 180 240 300
Orzo (g) 1)
100 200 300 400 500
Crevettes (g) 2) f
À ajouter vous-même
Bouillon de légumes
125 250 375 500 625
(ml)
1
2
3
4
5
Huile d’olive (cs)
Huile d’olive vierge
Selon le goût
extra
Selon le goût
Poivre et sel

6
3
60
30
750
360
600
750
6

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2115 / 506
20
2,7
53
9,3
6
24
2,3

POUR 100 G

460 / 110
4
0,6
11
2,0
1
5
0,5

ALLERGÈNES
1) Gluten 2) Crustacés 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
23) Céleri 25) Sésame

CUIRE LES TOMATES CERISES
Retirez les crevettes du wok et réservezles dans une feuille d’aluminium. Dans
le même wok, faites revenir les tomates
cerises 1 minute à feu moyen-vif. Ajoutez 1 cs
d’eau par personne, salez et poivrez, puis, à
couvert, laissez mijoter 5 à 6 minutes à feu
moyen-doux pour que les tomates cerise
restent un peu croquantes.

ASSAISONNER
Ajoutez l’orzo au wok et réchauffez
1 minute à feu vif. Salez et poivrez.

SERVIR ET GARNIR
Servez l’orzo aux tomates cerises avec
les crevettes et garnissez avec le reste des
amandes effilées et des herbes.

tCONSEIL : Pour cette recette, vous
n’avez pas besoin de tout l’orzo fourni. Si
vous souhaitez tout utiliser, ajoutez 175 ml
de bouillon par personne. Mais sachez que
le fait d’adapter les proportions réduit la
concentration des saveurs du plat.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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Lahmacun à l’agneau haché
Avec une sauce au yaourt faite maison

5 Total : 20-25 min. Q Rapido
- Très facile
b Famille
À consommer dans
§ les 3 jours

Le Lahmacun, fait avec de l'agneau haché, est plus connu sous le nom de « pizza turque » - de
la vraie cuisine de rue turque que vous pouvez désormais préparer vous-même. Aujourd'hui
même les sauces sont faites maison. Servez-les à la table pour que chacun puisse relever son
plat à sa guise.

Agneau haché
assaisonné f

Mélange de
légumes f

Yaourt
entier f

Cannelle en poudre

Curry en poudre

Pain plat
libanais

Passata de
tomates

Persil plat
frais f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
2 bols, wok ou sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de lahmacun à l’agneau haché : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

CUIRE AU WOK
Préchauffez le four à 210 degrés. Faites
chauffer l’huile de tournesol dans le wok ou
la sauteuse et faites saisir le haché d’agneau
2 minutes à feu moyen-vif en l'émiettant.
Ajoutez le mélange de légumes, couvrez et
faites cuire 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce que les
carottes et les courgettes soient cuites.

PRÉPARER 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 t.
Dans l’autre bol, mélangez le sambal et l’huile
d’olive vierge extra tt. Réservez les deux
sauces jusqu’au service.

GARNIR
Sur la plaque recouverte de papier
sulfurisé, disposez les pains plats.Tartinezles du passata de tomates, puis garnissez-les
avec le mélange de viande et de légumes.
Salez et poivrez.

Agneau haché
assaisonné (g) f
Mélange de légumes :
poivron rouge, poireau,
carotte jaune et
courgette (g) 23) f
Yaourt entier
(g) 7) 19) 22) f
Cannelle en poudre
(cc)
Curry en poudre
(cc) 9) 10)
Pain plat libanais
(pc) 1)
Passata de tomates (g)
Persil plat frais
(g) 23) f

2P

3P 4P 5P 6P

100 200 300 400 500 600
200 400 600 800 1000 1200
25

50

75 100 125 150

1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

2

4

6

8

10

50
21/2

12

100 150 200 250 300
5

71/2 10 121/2 15

À ajouter vous-même
1 11/2 2
Huile de tournesol (cs) 1/2
1/2
1 11/2 2
Sambal (cc)
Huile d’olive
3/4 11/2 21/4 3
vierge extra (cs)
Au goût
Poivre et sel

11/2
11/2

3
3

33/4 41/2

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

CUIRE LE PAIN PLAT
Enfournez les pains plats 5 à 6 minutes
ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

CISELER LE PERSIL
Pendant ce temps, ciselez le persil
(brins compris).

SERVIR
Servez les pains plats avec le persil, la
sauce au yaourt et l’huile au sambal. Ou
bien laissez chacun garnir son lahmacun
à table.

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3333 / 797
43
14,3
66
5,2
13
29
1,4

POUR 100 G

645 / 154
9
2,8
13
1,0
2
6
0,3

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
23) Céleri

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

tCONSEIL : Le sambal est un condiment
à base de piments qui peut être remplacé par
de la harissa ou autre. Si l’huile au sambal
est trop piquante, ajoutez de l’huile d’olive
pour l’adoucir.

ttCONSEIL : Sachez que la canelle a un
goût fort. Si cela vous ne convient pas, vous
pouvez la supprimer.

#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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PURÉE DE PANAIS ET DE PATATES DOUCES
Garnie de mâche, de noix de pécan et de dés de fromage aux fines herbes

8 Total : 35-40 min. b Famille
* Facile
V Végé
À consommer dans
% les 5 jours
g Sans gluten
L Calorie-focus

Le panais est peut-être classé parmi les légumes oubliés, mais, chez HelloFresh, il y a belle
lurette qu'on l'a sorti de l’oubli ! Sa polyvalence en fait un ingrédient qui se prête à de
multiples préparations. Dans cette purée, il remplace, avec les patates douces, en partie les
pommes de terre grâce à sa texture fondante et à sa saveur sucrée.

Pommes de terre à
chair farineuse

Patate douce

Panais f

Courgette f

Romarin frais f

Mâche f

Noix de pécan

Dés de fromage aux
herbes f

Suite aux conditions
météorologiques en Italie, la roquette
est temporairement indisponible.
Nous l'avons remplacée par la mâche
: elle convient également très bien
pour ce plat !

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Grande casserole avec couvercle, poêle et presse-purée.
Recette de purée de panais et de patates douces : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Épluchez ou lavez bien les pommes
de terre, les patates douces et le panais.
Taillez les pommes de terre et les patates
douces en quartiers, puis découpez le panais
en tranches.

CUIRE À L’EAU
Dans la casserole, versez de l’eau à
hauteur des pommes de terre, des patates
douces et du panais. À couvert, portez à
ébullition, ajoutez une pincée de sel et faites
cuire 12 à 15 minutes. Ensuite, égouttez en
conservant un peu d’eau de cuisson, puis
réservez sans couvercle.

DÉCOUPER
Pendant ce temps, découpez la
courgette en morceaux de 1 cm. Détachez les
feuilles de romarin des branches et ciselezles. Déchirez la mâche et concassez les noix
de pécan.

Pommes de terre à
150 300 450 600 750
chair farineuse (g)
150 300 450 600 750
Patate douce (g)
75 150 225 300 375
Panais (g) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Courgette (pc) f
Romarin frais
1/4 1/2 3/4 1 11/4
(brins) 23) f
40 60 80 100 120
Mâche (g) 23) f
Noix de pécan
10 20 30 40 50
(g) 8) 19) 22) 25)
Dés de fromage aux
25 50 75 100 125
herbes (g) 7) f
À ajouter vous-même
1
1
2
2
2
Huile d’olive (cs)
1/2 1 11/2 2 21/2
Moutarde (cs)
Selon le goût
Poivre et sel

900
900
450
3
11/2
140
60
150
3
3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2573 / 615
22
7,0
78
23,4
12
18
0,9

POUR 100 G

410 / 98
4
1,1
12
3,7
2
3
0,1

ALLERGÈNES
7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
23) Céleri 25) Sésame

GRILLER LES NOIX DE PÉCAN
Faites chauffer la poêle à feu vif et
grillez-y les noix de pécan à sec. Réservez.
Faites ensuite chauffer l’huile d’olive dans
la même poêle et faites-y cuire la courgette
et le romarin 6 à 7 minutes à feu moyen-vif.
Salez et poivrez.

ÉCRASER LA PURÉE
Écrasez les pommes de terre, les
patates douces et le panais au presse-purée
pour obtenir une purée épaisse. Incorporez la
courgette, les dés de fromage aux herbes,
la moutarde et la majeure partie de la mâche
à la purée. Pour plus d’onctuosité, ajoutez
éventuellement un peu d’eau de cuissont.
Salez et poivrez.

SERVIR
Servez la purée en la garnissant avec les
noix de pécan et le reste de la mâche.

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

tCONSEIL : Pour une purée encore plus
onctueuse, ajoutez un filet de lait et un
morceau de beurre.

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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Risotto d 'orzo aux champignons

Assaisonné de fromage aux fines herbes et de basilic frais

5 Total : 20-25 min. L Calorie-focus
* Facile
V Végé
À consommer dans
§ les 3 jours

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

Échalote

Gousse d’ail

Basilic frais f

Oignons nouveaux f

Orzo

Graines de courge

Mélange de
champignons f

Dés de fromage aux
herbes f

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Casserole avec couvercle et poêle.
Recette de risotto d’orzo aux champignons : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préparez le bouillon pour l'étape 3.
Émincez l’échalote et écrasez l’ail ou
hachez-le finement. Ciselez les feuilles de
basilic et taillez les oignons nouveaux
en rondelles.

FAIRE REVENIR
Dans la casserole, faites chauffer
la moitié du beurre pour y faire revenir
l’échalote et l’ail 2 minutes à feu moyendoux. Ajoutez l’orzo et poursuivez la cuisson
1 minute.

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

1/2 1 11/2
Échalote (pc)
1/2 1 11/2
Gousse d’ail (pc)
21/2 5 71/2
Basilic frais (g) 23) f
Oignons nouveaux
2
4
6
(pc) f
85 170 250
Orzo (g) 1)
Graines de courge
10 20 30
(g) 19) 22) 25)
Mélange de
175 350 525
champignons (g) f
Dés de fromage aux
40 75 100
herbes (g) 7) f
À ajouter vous-même
Bouillon de légumes
(ml)
Beurre (cs)
Poivre et sel

2 21/2 3
2 21/2 3
10 121/2 15
8

10

12

335 420 500
40

50

60

700 875 1050
125 150 175

175 350 525 700 875 1050
1/2

1

11/2 2 21/2
Selon le goût

3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2590 / 619
25
13,6
66
7,2
8
27
2,7

POUR 100 G

453 / 108
4
2,4
12
1,3
1
5
0,5

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
23) Céleri 25) Sésame

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

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

SERVIR
Servez l’orzo sur les assiettes. Parsemez
de graines de courge et garnissez avec le
reste de fromage aux fines herbes et le
basilic.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh

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

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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SAUTÉ INDONÉSIEN AUX HARICOTS VERTS
Accompagné d’oeufs au curry et d’une salade de concombre

Œuf de poule élevée
en plein air f

Gousse d’ail

Gingembre frais

Piment rouge f

Haricots verts f

Concombre f

Cacahuètes piquantes
au miel

Curry

Nouilles udon

Beurre de cacahuète

Sauce soja

9 Total : 40-45 min. d Sans lactose
V Végé
* Facile
À consommer dans
§ les 3 jours

Les œufs durs, que vous allez faire mariner dans une sauce au curry et aux cacahuètes, sont
l'élément principal de ce plat. En laissant les œufs mariner un instant, les saveurs deviennent
encore meilleures. Les morceaux de cacahuètes apporteront du croquant à votre plat.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Petite casserole avec couvercle, 2 bols, casserole avec couvercle, film alimentaire et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de sauté indonésien aux haricots verts : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Portez à ébullition une grande quantité
d’eau dans la petite casserole avec couvercle
et faites-y cuire les œufs 6 à 8 minutes.
Plongez-les ensuite dans l’eau froide et
écalez-les. Pendant ce temps, émincez
ou écrasez l’ail. Épluchez le gingembre,
épépinez le piment rouge et émincez
les deux.

PRÉPARER LA SAUCE
Équeutez les haricots, puis hachezles finement en oblique pour faire des
morceaux de ½ cm. Taillez le concombre
en demi-rondelles. Hachez finement ¼ des
cacahuètes au miel. Dans un bol, mélangez
le curry, les cacahuètes hachées et 1 cs
d’eau par personne.

MÉLANGER
Pour les nouilles, portez à ébullition
500 ml d’eau par personne dans la casserole.
Pendant ce temps, ajoutez les œufs au bol
contenant le mélange à base de curry et
cacahuètes, puis mélangez délicatement.
Recouvrez le bol de film alimentaire et
réservez. Mélangez le miel et le vinaigre
balsamique blanc dans l’autre bol. Ajoutez le
concombre, puis salez et poivrez. Réservez.

Œuf de poule élevée en
2
4
6
8 10
plein air (pc) 3) f
1
2
2
3
3
Gousse d’ail (pc)
1
2
3
4
5
Gingembre frais (cm)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Piment rouge (pc) f
150 300 450 600 750
Haricots verts (g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Concombre (pc) f
Cacahuètes piquantes
15 30 45 60 75
au miel (g) 5) 22) 25)
Curry en poudre
1
2
3
4
5
(cc) 9) 10)
75 150 225 300 375
Nouilles udon (g) 1)
Beurre de cacahuètes
1
2
3
4
5
(pot) 5) 22)
10 20 30 40 50
Sauce soja (ml) 1) 6)
À ajouter vous-même
1/2 1 11/2 2 21/2
Miel (cc)
Vinaigre balsamique
1
2
3
4
5
blanc (cs)
Huile de tournesol (cs) 1 11/2 21/4 3 33/4
1
1
2
2
3
Sauce soja sucrée (cs)
Selon le goût
Poivre et sel

12
4
6
11/2
900
11/2
90
6
450
6
60
3
6
41/2
3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

CUIRE À L’EAU ET À LA POÊLE
Dans la casserole, faites cuire les
nouilles 3 à 4 minutes à couvert. Égouttezles et rincez-les à l’eau froide. Faites chauffer
l’huile de tournesol dans le wok ou la
sauteuse et faites revenir l’ail, le gingembre
et le piment 2 minutes à feu moyen. Ajoutez
les haricots et poursuivez la cuisson
8 minutes à couvert.

MÉLANGER LES NOUILLES
Mélangez les nouilles, les haricots, le
beurre de cacahuètes, la sauce soja, la
sauce soja sucrée et 2 cs d’eau par personne.
Augmentez le feu sur vif, puis faites sauter
2 minutes de plus.

SERVIR
Servez les nouilles sur les assiettes.
Parsemez du reste de cacahuètes au miel et
accompagnez des œufs au curry ainsi que de
la salade de concombre.

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3293 / 787
36
7,4
76
15,5
11
33
3,2

POUR 100 G

670 / 160
7
1,5
16
3,2
2
7
0,6

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œuf 5) Arachide 6) Soja 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 25) Sésame

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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AUBERGINE RÔTIE ET PILONS DE POULET
Accompagnés de pommes de terre rissolées et d'une sauce lebné

Aubergine f

Pilons de poulet
marinés f

Oignon rouge

Gousse d’ail

Pommes de terre à
chair ferme

Piment vert turc f

Citron

Basilic frais f

Lebné f

9 Total : 40-45 min. g Sans gluten
* Facile
À consommer dans
§ les 3 jours

Dans cette recette, vous allez rôtir l'aubergine au four. Cela demande un peu de temps, mais le
goût en vaut vraiment la peine. Le poulet est également cuit au four, ce dernier est donc votre
meilleur allié pour cette recette. Pendant qu'il travaille, vous pouvez poêler les pommes de
terre et assaisonner le lebné. Bon appétit !

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Feuille d’aluminium, plaque recouverte de papier sulfurisé, sauteuse avec couvercle et petit bol.
Recette d’aubergine rôtie et pilons de poulet : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER L’AUBERGINE
Préchauffez le four à 210 degrés. Pour
chaque personne, graissez une feuille
d’aluminium de 30 cm sur 30 avec un peu
d’huile d’olive. Coupez l’aubergine en deux
et disposez chaque moitié sur une feuille
d’aluminium, face tranchée vers le bas.
Arrosez avec le reste d’huile d’olive, puis
salez et poivrez. Enroulez bien l'aubergine en
papillote fermée.

CUIRE AU FOUR
Disposez les pilons de poulet marinés
et l’aubergine sur la plaque recouverte
de papier sulfurisé. Enfournez le tout
40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que le poulet
soit cuit et doré t. Retournez les pilons
à mi-cuisson.

COUPER ET CUIRE
Pendant ce temps, émincez l’oignon
rouge et écrasez l’ail (ou hachez-le finement).
Lavez ou épluchez les pommes de terre et
découpez-les en quartiers. Dans la sauteuse,
faites chauffer l’huile de tournesol pour y
faire revenir l’oignon et l'ail 2 minutes à
feu moyen-vif. Réservez hors de la poêle.
Ajoutez les pommes de terre à la poêle et
faites-les cuire à couvert 25 à 30 minutes
à feu-moyen-vif.

Aubergine (pc) f
Pilons de poulet
marinés (pc) f
Oignon rouge (pc)
Gousse d’ail (pc)
Pommes de terre (g)
Piment vert turc (pc) f
Citron (pc)
Basilic frais (g) 23) f
Lebné (g) 7) 19) 22) f

1/2

1

11/2

2

21/2

3

2

4

6

8

10

12

1/2 1 11/2 2 21/2 3
1
2
3
4
5
6
250 500 750 1000 1250 1500
1
2
3
4
5
6
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
21/2 5 71/2 10 121/2 15
20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
3/4 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs)
Huile de tournesol (cs) 3/4 11/2 2 21/2 3
Selon le goût
Poivre et sel

31/2
3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2956 / 707
36
7,6
52
11,4
8
38
0,6

POUR 100 G

457 / 109
6
1,2
8
1,8
1
6
0,1

ALLERGÈNES
7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
23) Céleri

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Après 20 minutes, retirez le couvercle.
Remuez les pommes de terre régulièrement.
4 minutes avant la fin cuisson, ajoutez
l'oignon et l'ail aux pommes de terre, puis
salez et poivrez. Épépinez le piment vert et
coupez-le en petits morceaux.

PRÉPARER LA SAUCE
Pendant ce temps, prélevez le zeste du
citron, puis taillez-le en quartiers. Ciselez les
feuilles de basilic. Dans le petit bol, mélangez
¼ cc de zeste de citron râpé par personne,
la moitié du basilic et le lebné, puis salez
et poivrez.
tCONSEIL : L'aubergine devient très
tendre et fondante au four. Vous préférez plus
de texture ? Réduisez le temps de cuisson de
10 minutes.

SERVIR
Servez l’aubergine rôtie sur les
assiettes. Attention : lorsque vous ouvrirez
l’aluminium : de la vapeur brûlante en sortira
! Garnissez l’aubergine avec la moitié du
lebné, parsemez-la du reste de basilic et
accompagnez-la des pilons de poulet.
Servez le tout avec les pommes de terre,
le reste de lebné et les quartiers de citron.
Parsemez les pommes de terre sautées de
piment vert.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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Pitas aux falafels et lebné
Accompagnés d’une salade à la feta

Pita blanche

Poivron rouge f

Concombre
Laitue

mini- romaine f

Falafels f

Lebné f

Rapido
4 Total : 20 min.
- Très facile
v Végé
À consommer dans
§ les 3 jours

Aujourd'hui au menu : un repas rapide à préparer, venant tout droit du Moyen-Orient. Les
falafels sont faits à partir de pois chiches et sont donc riches en protéines. Le lebné est un
yaourt égoutté, comme du fromage blanc, mais assaisonné d'un peu de sel et de fines herbes.
Délicieux et frais, il accompagnera parfaitement le falafel épicé !

Feta f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES 2 poêles et bol.
Recette de pitas aux falafels et lebné : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

1 PRÉPARER

• Préchauffez le four à 200 degrés et enfournez les pitas 6 à
8 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées, ou passez-les
au grille-pain.
• Épepinez le poivron rouge. Coupez le poivron rouge et le
concombre en petits dés.

2 PRÉPARER LA SALADE

• Pendant ce temps, mélangez la mini-romaine, la
moutarde, le miel, le vinaigre et l’huile d’olive vierge extra
dans le bol. Salez et poivrez.
• Émiettez la feta dans un petit bol à part.

• Émincez la mini-romaine.

2P

3P

4P

5P

2
4
Pita blanche (pc)
1/2
1
Poivron rouge (pc) f
1/3
2/3
Concombre (pc) f
1
2
Laitue mini-romaine (cœur) f
125 250
Falafels (g) 1) 19) 22) f
25 50
Feta (g) 7) f
50 100
Lebné (g) 7) 19) 22) f
À ajouter vous-même
1/2
1
Moutarde (cc)
1/2
1
Miel (cc)
1/2
1
Vinaigre de vin blanc (cc)
1/2
1
Huile d’olive vierge extra (cs)
1
11/2
Huile d’olive (cs)
Poivre et sel

6
1 1/2
1
3
375
75
150

8
2
1 1/3
4
500
100
200

10
12
2 1/2 3
1 2/3 2
5
6
625 750
125 150
250 300

6P

11/2
2
21/2
11/2
2
21/2
11/2
2
21/2
11/2
2
21/2
2
2
3
Selon le goût

3
3
3
3
3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR PORTION

POUR 100 G

3655 / 874
38
9,6
101
14,0
11
25
3,9

580 / 139
6
1,5
16
2,2
2
4
0,6

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque

3 CUIRE À LA POÊLE

• Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive à feu moyen-vif
dans une poêle et faites-y cuire le poivron 5 à 7 minutes.
Salez et poivrez.
• Pendant ce temps, faites chauffer le reste d’huile d’olive
dans l’autre poêle à feu moyen-vif et faites-y dorer les
falafels 3 à 4 minutes.

4 SERVIR

• Présentez tous les ingrédients à table dans des bols pour
que chacun puisse garnir ses pitas à sa guise avec de la
mini-romaine, du poivron, du concombre et des falafels.
Garnissez avec la feta et accompagnez du reste de lebné.

tCONSEIL : Vous recevez plus de pain pita que vous n'en

avez besoin pour cette recette. Vous pouvez manger le reste
le lendemain au déjeuner, par exemple.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à
nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp au
+32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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Shawarma de poulet
Accompagné d’un taboulé frais

Tomate
prune f

Gousse
d’ail

Persil plat
frais f

Citron

Haricots
verts f

Boulgour

Shawarma
de poulet f

Yaourt
au lait entier f

Paprika en poudre

4
* Facile
À consommer dans
§ les 3 jours
Total : 20 min.

Rapido

Le shawarma peut faire penser au fast-food - et c’est vrai dans le sens où il se prépare en un
rien de temps. Le taboulé est une salade issue de la cuisine libanaise, ici préparé à base de
boulgour, de tomates et de persil, le tout agrémenté d’une vinaigrette à l’huile d’olive et au
citron - une fraîcheur qui contrebalance le côté épicé de la viande.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES : Poêle et sauteuse avec couvercle.
Recette de shawarma de poulet et taboulé : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

1 PRÉPARER

• Préparez le bouillon pour l'étape 2.
• Détaillez la tomate. Émincez (ou écrasez) l’ail.
• Hachez grossièrement le persil et prélevez le zeste du
citron. Coupez le citron en quartiers.

2 CUIRE LE BOULGOUR

• Faites chauffer la moitié de l’huile de tournesol dans la
sauteuse ou dans une grande casserole.
• Ajoutez l’ail et les haricots verts, puis faites-les cuire
3 à 4 minutes. Ajoutez le boulgour et poursuivez la cuisson
1 minute.
• Versez le bouillon, portez à ébullition et faites cuire
8 à 10 minutes à couvert.

2P

3P

4P

5P

6P

1
2
Tomate prune (pc) f
1/2
1
Gousse d’ail (pc)
21/2
5
Persil plat frais (g) 23) f
1/2
1
Citron (pc)
200 400
Haricots verts (g) f
85 170
Boulgour (g) 1)
100 200
Shawarma de poulet (g) f
Yaourt au lait entier (g) 7) 19) 22) f 50 100
1
2
Paprika en poudre (cc)
À ajouter vous-même
150 300
Bouillon de légumes (ml)
1
2
Huile de tournesol (cs)
1/2
1
Huile d’olive vierge extra (cs)
Poivre et sel

3
11/2
71/2
11/2
600
250
300
150
3

4
2
10
2
800
335
400
200
4

5
21/2
121/2
21/2
1000
420
500
250
5

6
3
15
3
1200
505
600
300
6

450 600 750
3
4
5
11/2
2
21/2
Au goût

900
6
3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR PORTION

POUR 100 G

3345 / 800
35
7,4
73
6,9
20
37
2,4

448 / 107
5
1,0
10
0,9
3
5
0,3

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 23) Céleri

3 CUIRE LE SHAWARMA

4 SERVIR

• Lorsque le boulgour est prêt, ajoutez la tomate, la moitié
du persil et 1/2 cc de zeste de citron par personne. Salez
et poivrez.

• Servez le boulgour et disposez le shawarma par-dessus.

• Pendant ce temps, faites chauffer le reste de l’huile de
tournesol dans la poêle et faites cuire le shawarma 6 à
8 minutes.

• Assaisonnez le yaourt avec, par personne, 1/2 cs d’huile
d’olive vierge extra et 1/2 cc de paprika en poudre, puis
salez et poivrez.
• Garnissez le tout avec le yaourt, les quartiers de citron
ainsi que le reste du persil et du paprika.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Cette recette contient 2/3 des
apports journaliers recommandés en fibres, principalement
en raison du boulgour, mais aussi grâce aux haricots.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à
nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp au
+32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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POLLO TONNATO
ACCOMPAGNÉ D'UN PETIT PAIN AU LEVAIN ET DE TOMATES CERISES

8 40 min
+ Défi culinaire
À consommer dans

§ les 3 jours

Un vitello tonnato classique est composé de fines tranches de veau accompagnées d'une
mayonnaise au thon et aux câpres. Cette sauce au thon se marie également bien avec du poulet.
Les filets de poulet seront encore plus succulents en les faisant pocher dans un bouillon. Combinés
avec les tomates rôties et les petits pains au beurre aux herbes fait maison, c'est à s'en lécher
les babines !

Tomates cerises
rouges f

Pain au levain

Thon

Câpres f

Mayonnaise f

Basilic, persil et
ciboulette frais f

Aiguillettes
de poulet f

Salade mixte f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plat à four, bol profond, mixeur plongeant, petit bol, film en plastique et casserole.
Recette de pollo tonnato : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

RÔTIR LES TOMATES
Préchauffez le four à 200 degrés. Sortez le
beurre du réfrigérateur pour qu’il prenne
la température ambiante. Dans le plat à four,
mélangez les tomates cerises, l’huile d’olive,
le vinaigre balsamique noir ainsi que du sel
et du poivre. Enfournez 20 à 22 minutes.
Enfournez également le pain au levain lors
des 6 à 8 dernières minutes.

PRÉPARER LA SAUCE
Pendant ce temps, égouttez le thon.
Dans le bol profond, mixez la moitié
des feuilles de basilic et des câpres, la
mayonnaise et le thon à l’aide du mixeur
plongeant jusqu’à obtenir une sauce fine.
Salez et poivrez t.
tCONSEIL : Les câpres sont déjà salées.

PRÉPARER LE BEURRE AUX
HERBES
Ciselez le reste de basilic, le persil et
la ciboulette. Dans le petit bol, mélangez
le persil et la ciboulette avec le beurre
ramolli. Salez et poivrez. Couvrez avec du
film plastique et mettez au réfrigérateur
jusqu’au service.

Pensez donc à goûter la sauce avant de
l’assaisonner et n’ajoutez pas trop de sel.

Tomates cerises rouges
125 250 375 500 625 750
(g) f
Pain au levain (pc) 1) 6)
1
2
3
4
5
6
11) 17) 21) 22) 27) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Thon (boîte) 4)
10 20 30 40 50 60
Câpres (g) f
Mayonnaise (g) f
50 100 150 200 250 300
3) 10) 19) 22)
Basilic, persil et
5 10 15 20 25 30
ciboulette frais (g)
23) f
Aiguillettes de poulet
100 200 300 400 500 600
(g) f
Salade mixte (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
À ajouter vous-même
25 50 75 100 125 150
Beurre (g)
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive (cs)
Vinaigre balsamique
1/2 1 11/2 2 21/2 3
noir (cs)
Bouillon de volaille
400 600 800 1000 1200 1400
(ml)
Huile d’olive vierge
1/2 1 11/2 2 21/2 3
extra (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
f Conserver au réfrigérateur

POCHER LE POULET
Préparez le bouillon de poule dans la
casserole. Lorsqu’il arrive à ébullition,
baissez le feu sur doux et disposez les
filets dans le bouillon. Faites-les cuire 6 à
8 minutes. Retirez le poulet du bouillon.

PRÉPARER LE TONNATO
Sur les assiettes, dressez un nid de
salade mixte et arrosez-le d’huile d’olive
vierge extra. Déposez-y le filet poché. Versez
la sauce au thon sur le poulet et garnissez
avec le reste de câpres et de basilic.

SERVIR
Servez le pollo tonnato avec les
tomates rôties et le pain au levain
tartiné de beurre aux fines herbes.

VALEURS
NUTRITIONNELLES

PAR
PORTION

POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

5228 / 1250
86
23,6
70
6,3
6
44
2,8

932 / 223
15
4,2
13
1,1
1
8
0,5

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œuf 6) Soja 10) Moutarde 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide
21) Lait/lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri 27) Lupin

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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STEAK FRITES ET MAYONNAISE À L’ESTRAGON
ACCOMPAGNÉS DE TOMATES-CERISES RÔTIES ET D’UNE SALADE VERTE

Rumsteakf

Tomates-cerises
rouges f

Laitue f

Cerfeuil
frais f

Estragon
frais f

Oignons
nouveaux f

Câpres et cornichons
en morceaux f

Mayonnaise f

9 45 min
g Sans gluten
d Sans lactose
* Facile
À consommer dans
§ les 3 jours

La bistronomie est à l'honneur avec ce steak-frites et sa mayonnaise à l'estragon et au cerfeuil ! Ces
herbes sont également utilisées dans la sauce béarnaise, mais une mayonnaise est bien plus rapide
à préparer. Si vous souhaitez un steak cuit parfaitement, jetez un œil à notre blog pour y découvrir
tous nos conseils !

Pommes de
terrè à chair ferme

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, plat à four, saladier, petit bol, poêle, essuie-tout et aluminium.
Recette de steak frites et mayonnaise à l’estragon : c’est parti !

CUIRE LES FRITES
Sortez le steak du réfrigérateur pour qu’il
soit à température ambiante t. Préchauffez
le four à 210 degrés. Épluchez ou lavez bien les
pommes de terre et découpez-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.

RÔTIR LES TOMATES CERISES
Pendant ce temps, dans le plat à four,
mélangez les tomates-cerises avec ¼ cs d’huile
d’olive par personne, puis salez et poivrez..
Enfournez-les durant les 10 à 15 dernières
minutes de cuisson des frites.

DÉCOUPER
Pendant ce temps, découpez la laitue en
morceaux et ciselez le cerfeuil frais. Détachez
les feuilles d’estragon des brins et hachez
grossièrement. Coupez les oignons nouveaux
en fines rondelles.
tCONSEIL : Pensez à sortir le rumsteak du
réfrigérateur une demi-heure à une heure avant
de commencer à cuisiner. Sinon, l’intérieur de la
viande reste trop froid et un « choc » se produit
à la cuisson.

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
Rumsteak (140 g) f
Pommes de terre à
chair ferme (g)
Tomates cerises
rouges (g) f
Laitue (pc) f
Cerfeuil frais et
estragon frais
(g) 23) f
Oignons nouveaux
(pc) f
Câpres et cornichons
en morceaux (g) f
Mayonnaise
(cs) 3) 10) 19) 22) f

1P 2P 3P 4P 5P 6P
1
2
3
4
5
6
250 500 750 1000 1250 1500
125 250 375 500 625 750
1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

5

10

15

20

25

30

1

2

3

4

5

6

25

50

75 100 125 150

1

2

3

4

5

À ajouter vous-même
2
4
6
8
9
Huile d’olive (cs)
Huile d’olive vierge
3/4 11/2 21/4 3 33/4
extra (cs)
Vinaigre de vin
1/4 1/2 3/4 1 11/4
rouge (cs)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Miel (cc)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Moutarde (cc)
Selon le goût
Poivre et sel

6
10
41/2
11/2
11/2
11/2

f Conserver au réfrigérateur

MÉLANGER LA SALADE
Dans le saladier, préparez une vinaigrette
avec l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre
de vin rouge, le miel et la moutarde. Ajoutez
les oignons nouveaux, puis salez et poivrez.
Ajoutez la laitue ainsi que les câpres et les
cornichons et mélangez bien le tout. Dans le
petit bol, mélangez la mayonnaise à l’estragon
et cerfeuil.

CUIRE LE STEAK
Dans la poêle, faites chauffer le reste
d’huile d’olive à feu moyen-vif tt. Tamponnez
le steak à l’aide d’essuie-tout pour le sécher,
puis salez et poivrez. Dès que l’huile est bien
chaude, déposez le steak délicatement dans la
poêle et faites-le dorer 2 à 4 minutes de chaque
côté. Ajoutez du poivre noir, puis réservez
dans l’aluminium.

SERVIR
Servez les frites, la salade et les tomatescerises rôties, puis disposez le steak à côté.
Accompagnez de la mayonnaise à l’estragon.

ttCONSEIL : Pour cuire le steak et obtenir
une délicieuse petite croûte brune, mieux vaut
éviter les poêles antiadhésives. Et surtout,
n’ayez pas peur de bien faire chauffer l’huile.
Pour une cuisson uniforme, retournez le steak
toutes les 30 secondes.

VALEURS
NUTRITIONNELLES

PAR
PORTION

POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

3876 / 927
58
7,9
57
9,8
9
41
1,3

561 / 134
8
1,2
8
1,4
1
6
0,2

ALLERGÈNES
3) Œuf 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
23) Céleri

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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Spaghetti au jambon serrano et au poivron jaune
Garnis de mini tomates Roma rôties et de copeaux de gouda

Mini-tomates
Roma

Spaghetti
complets

Échalote

Poivron jaune

Origan frais f

Jambon
serrano f

Gouda en copeaux f

7
* Facile
À consommer dans
% les 5 jours

Total : 30-35 min.

Pour ce plat, vous allez utiliser la version mini de la tomate Roma, que l’on appelle aussi
tomate prune en raison de sa forme ovale. Ces tomates sont charnues et développent une
saveur encore plus prononcée par la cuisson au four. Le jambon Serrano a été séché dans les
montagnes espagnoles. Les basses températures de la montagne facilitent le séchage et la
maturation de ce jambon.

Suite aux conditions météorologiques
en Espagne, les courgettes sont
temporairement indisponibles.
Nous les avons remplacées par des
poivrons jaunes : ils conviennent
également très bien pour ce plat !

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four recouvert de papier sulfurisé, éplucheur ou râpe, wok ou sauteuse.
Recette de spaghetti au jambon serrano et au poivron jaune : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Mini-tomates Roma (g)
Spaghetti complets (g)
1) 17) 20)
Échalote (pc)
Poivron jaune (pc)
Origan (g ) 23) f
Jambon serrano (g) f
Gouda en copeaux (g)
7) f

CUIRE LES TOMATES AU FOUR
Préchauffez le four à 200 degrés. Pour les
spaghetti, portez 500 ml d’eau par personne à
ébullition dans la casserole. Disposez les minitomates Roma dans le plat recouvert de papier
sulfurisé, puis arrosez-les avec le vinaigre
balsamique noir et la moitié de l’huile d’olivet.
Salez et poivrez, puis enfournez 15 minutes.

CUIRE LES SPAGHETTI
Pendant ce temps, faites cuire les
spaghetti 9 à 10 minutes dans la casserole
couverte, puis égouttez.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’échalote.
Coupez le poivron jaune en fines lamelles.
Détachez les feuilles d’origan des brins et
ciselez-les.

tCONSEIL : Pour que le papier sulfurisé
tienne bien dans le plat à four, vous pouvez
d’abord en faire une boule : lorsque vous le
déplierez, il s’adaptera d’autant plus facilement
à la forme du plat.

100 200 300 400 500 600
90 180 270 360 450 540
1
1/4
2
40

2
2
3
3
4
1/2 3/4 1 11/4 11/2
4
6
8 10 12
80 120 160 200 240

25

50

75 100 125 150

À ajouter vous-même
Vinaigre balsamique
1
2
2
3
3
noir (cc)
1
2
3
4
5
Huile d’olive (cs)
Huile d’olive vierge
1
2
3
4
5
extra (cs)
Selon le goût
Poivre et sel

4
6
6

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3257 / 779
38
10,7
72
12,3
10
32
3,2

POUR 100 G

824 / 197
10
2,7
18
3,1
2
8
0,8

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

DÉCOUPER LE JAMBON
Faites chauffer le reste d’huile d’olive
dans le wok ou la sauteuse et faites-y revenir
l’échalote 3 à 4 minutes à feu moyen-viftt.
Ajoutez le poivron jaune et l’origan, puis
poursuivez la cuisson 6 minutes. Pendant ce
temps, couperz le jambon serrano en lanières.

MÉLANGER LES SPAGHETTI
Ajoutez les spaghetti et la moitié du
fromage au wok ou à la sauteuse contenant le
poivron et remuez bien. Réchauffez 1 minute
à feu vif, puis salez et poivrez. Hors du feu,
ajoutez la moitié de l’huile d’olive vierge extra
et la majeure partie du jambon serrano.

SERVIR
Servez le plat sur les assiettes. Garnissez
avec le reste de jambon serrano et de
fromage. Arrosez avec le reste d’huile d’olive
vierge extra et accompagnez le tout des minitomates Roma au four.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh

ttCONSEIL : Si vous aimez l’ail, écrasez
ou émincez-en une gousse par personne et
faites-le revenir avec l’échalote.

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE
Semaine 07 – Du 09 au 13 février
VOTRE MENU
Choisissez les recettes de votre
prochaine box depuis votre
compte en ligne.

Patatas bravas et merguez de bœuf

Églefin et poireaux cuits à l’étuvée

Dahl à l'indienne aux patates douces
et au lait de coco

Nouilles au maquereau et aux
pois mange-tout

Lasagnes d'aubergines et d'épinards

Soupe de courge, carottes et cacahuètes

Tofu mariné au miel et à la sauce soja

Mijoté de poulet aux lardons

QU’EST-CE QUI VOUS
TENTE ?
1. Depuis votre compte en ligne,
sélectionnez la semaine et la box
dont vous souhaitez choisir les
recettes.
2. Cliquez sur « Changer le menu ».
3. Choisissez vos recettes préférées
et n’oubliez pas de sauvegarder !

Filet de poulet, haricots et pommes
de terre

Linguine au brocoli et au fromage
de chèvre

Ramen au cabillaud

Crevettes à la grecque et souvlaki
de légumes

Tagliatelle au ragù de canard confit

NOS EXTRAS EXTRAORDINAIRES
Un petit-déjeuner de champion et une box pleine de fruits : ne vous refusez rien !
La BOX PETIT-DÉJ pour bien commencer la journée

Œufs brouillés à la tomate

Yaourt grec au fruit de la passion

Et pourquoi pas la BOX FRUITS ?

Biscottes multicéréales à la ricotta

Connectez-vous, cliquez sur la box Fruits dans
votre menu et faites le plein de vitamines !

NOUVEAU

UN VIN POUR CHAQUE MOMENT
Nous vous proposons désormais une sélection de 2 vins savoureux par
semaine. Plutôt rouge ou blanc, il y en a pour tous les goûts ! Retrouvez
plus d'informations sur nos vins dans le livret dans votre box.
Un petit extra pour la Saint Valentin
Rendez votre soirée encore plus spéciale en ajoutant une bouteille de vin
à votre box. Combinez le vin à une recette Premium pour profiter d'un
agréable moment ensemble !

Notre savoir-faire se
déguste avec sagesse
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