Plat de riz aux crevettes à l’espagnole
Avec des olives leccino, de la coriandre et du citron

Gousse d’ail

Oignon

Poivron rouge f

Carotte f

Coriandre fraîche f Curcuma en poudre

Riz basmati

Concentré de
tomates

Olives Leccino

Citron jaune

Crevettes f

8 Total : 35-40 min. V Calorie-focus
d Sans lactose
* Facile
dans g Sans gluten
§ Àlesconsommer
3 jours
b Famille

Cette recette s'inspire de la paëlla, originaire de Valence où on la prépare souvent avec du
lapin et du poulet. Traditionnellement on la cuit sur un feu de bois d'oranger, mais cette
variante de paëlla aux crevettes et aux olives cuite au four est tout aussi délicieuse !

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Wok ou sauteuse, plat à four, feuille d’aluminium, essuie-tout et poêle.
Recette de riz aux crevettes à l’espagnole : c’est parti !

INGRÉDIENTS
2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Préparez
le bouillon en émiettant un cube de bouillon
dans de l'eau bouillante et réservez-le pour
l'étape 4. Émincez l’ail et l’oignon.

COUPER LES LÉGUMES
Coupez le poivron rouge en fines
lanières et la carotte en fines demi-rondelles.
Ciselez la coriandre.

CUIRE LES CAROTTES
Dans le wok ou la sauteuse faites
chauffer la moitié de l’huile d’olive et faites-y
revenir l’ail et l’oignon 2 minutes à feu
moyen-doux. Ajoutez le poivron, la carotte
et le curcuma, puis poursuivez la cuisson 4 à
6 minutes t.
tCONSEIL : Si vous avez du chorizo ou un
autre type de saucisson piquant, ajoutez-le à
l’étape 3.

1
2
3
Gousse d’ail (pc)
1/2 1 11/2
Oignon (pc)
1/2 1 11/2
Poivron rouge (pc) f
100 200 300
Carotte (g) f
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2
Curcuma en poudre
1
2
3
(cc)
85 170 250
Riz basmati (g)
Concentré de
1/2 1 11/2
tomates (boîte)
15 30 45
Olives Leccino (g)
1/4 1/2 3/4
Citron jaune (pc)
90 180 270
Crevettes (g) 2) f

4
2
2
400
10

5
21/2
21/2
500
121/2

6
3
3
600
15

4

5

6

335 420 500
2

21/2

3

60 75 90
1 11/4 11/2
360 450 540

À ajouter vous-même
Bouillon de
375 750 1125 1500 1875 2250
légumes (ml)
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
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

2741 / 655
21
3,6
87
16,3
9
25
5,6

POUR 100 G

317 / 76
2
0,4
10
1,9
1
3
0,7

ALLERGÈNES
2) Crustacés

ENFOURNER
Ajoutez le riz, le bouillon et le concentré
de tomates au wok, portez à ébullition
et laissez mijoter 3 à 4 minutes. Salez et
poivrez. Versez le mélange dans le plat à
four et couvrez-le avec l’aluminium tt.
Enfournez 25 minutes. Si le plat est encore
trop liquide, poursuivez la cuisson 5 minutes
sans aluminium.

CUIRE LES CREVETTES
Pendant ce temps, coupez les olives
et le citron en fines rondelles. Épongez
les crevettes avec de l’essuie-tout. Juste
avant de servir, faites chauffer le reste
d’huile d’olive dans la poêle et faites cuire
les crevettes 3 à 4 minutes à feu moyen-vif
en remuant.

SERVIR
Disposez les crevettes sur le plat à four,
puis garnissez avec les olives et la coriandre.
Servez le tout à table et accompagnez d’une
rondelle de citron (attention : le plat est
chaud !).

LCONSEIL : Si vous surveillez votre
consommation de sel, utilisez 1/2 cube de
bouillon pour 375 ml d’eau plutôt que 3/4.

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

ttCONSEIL : Il est important de bien
couvrir le plat afin que l’eau soit absorbée par
le riz. Sinon, elle s’évapore et le riz reste dur.

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

Ciabatta brune

Quartiers de
pommes de terre f

Thym séché

Tomate f

Concombre f

Piment vert f

Salade mixte f

Steak haché de bœuf
et porc épicé f

Piccalilli f

5 Total : 20-25 min. b Family
* Facile
r Rapido
dans
% Àlesmanger
5 jours

Avec ce burger vous trouverez du piccalilly, une sauce classique britannique. Elle est préparée
à base de chou-fleur, d'oignon, de cornichons marinés dans du vinaigre de gingembre, d'ail et
de curcuma. Si vous n'aimez pas le piquant, ajoutez moins de poivron vert dans le burger.

BIEN

COMMENCER

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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

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

DÉCOUPER
Pendant ce temps, coupez la tomate et
le concombre en fines tranches. Découpez le
piment vert en fines rondelles.

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

Ciabatta (pc)
1
2
3
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27)
Quartiers de pommes
200 400 600
de terre (g) f
1
2
3
Thym séché (cc)
1
2
3
Tomate (pc) f
1/3 2/3 1
Concombre (pc) f
1/2 1 11/2
Piment vert (pc) f
Salade mixte (g) 23) f 50 100 150
Steak haché de bœuf
1
2
3
et porc épicé (100 g) f
Piccalilli (g) 1) 6) 10) f 25 50 75

4

5

6

800 1000 1200
4
5
6
4
5
6
11/3 12/3 2
2 21/2 3
200 250 300
4

5

6

100 125 150

À ajouter vous-même
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs)
1
2
3
4
5
6
Miel (cc)
2
4
6
8 10 12
Moutarde (cc)
Huile d’olive vierge
2
4
6
8 10 12
extra (cc)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
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

3962 / 947
50
16,0
82
12,7
11
37
1,7

POUR 100 G

551 / 132
7
2,2
11
1,8
2
5
0,2

ALLERGÈNES

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

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

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

1) Gluten 6) Soja 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 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 !
#HelloFresh

bCONSEIL : S’il y a des enfants à table,
servez le piment vert séparément.

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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DAHL À L’INDIENNE AUX PATATES DOUCES
Garni de graines de courge et accompagné d’un naan épicé

6 Total : 35-40 min. V Végé
- Très facile
À consommer dans
§ les 3 jours

Embarquez pour l'Inde avec cette recette pleine de belles couleurs. Le mot dahl désigne toutes
sortes de légumineuses mais ce plat est traditionnellement préparé à base de lentilles. Riches
en protéines, elles sont idéales pour remplacer la viande. La consistance de cette soupe est
parfaite pour y tremper votre pain naan. Bon appétit !

Oignon

Gingembre

Patate douce

Curry en poudre

Concentré
de tomates

Lait de coco

Lentilles
corail

Graines de
courge

Coriandre
fraîche f

Citron vert

Pain naan

Épinards f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Grande poêle, poêle, râpe, 2 bols et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de dahl à l’indienne aux patates douces : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans une
casserole faites bouillir de l'eau et émiettez le
cube de bouillon dedans (réservez le bouillon
pour l'étape 2). Émincez l’oignon et râpez
finement le gingembre (si vous le souhaitez
avec la peau). Épluchez les patates douces et
coupez-les en morceaux de 11/2 cm.

FAIRE REVENIR
Faites chauffer l’huile de tournesol à feu
moyen-vif dans la grande poêle. Faites revenir
l’oignon 3 à 4 minutes. Ajoutez le gingembre,
le curry et le concentré de tomates. Remuez
bien et poursuivez la cuisson 2 minutes.
Remuez le lait de coco ou secouez le paquet
jusqu’à ce que les éventuels grumeaux se
dissolvent. Ajoutez le bouillon et le lait de
coco à la grande poêle et portez à ébullition.

CUIRE LE DAHL
Ajoutez les patates douces et les
lentilles corail, salez et poivrez, puis faites
cuire à couvert 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce
qu’elles aient ramolli. Ajoutez éventuellement
de l’eau si le dahl s'assèche trop vite.

1/2 1 11/2 2
Oignon (pc)
11/2 3 41/2 6
Gingembre (cm)
75 150 225 300
Patate douce (g)
11/2 3 41/2 6
Curry (cc) 9) 10)
Concentré de tomates
1/2 1 11/2 2
(boîte)
125 250 375 500
Lait de coco (ml) 26)
35 75 100 140
Lentilles corail (g)
Graines de courge
10 20 30 40
(g) 19) 22) 25)
Coriandre fraîche
3
6 10 13
(g) 23) f
1/2 1 11/2 2
Citron vert (pc)
Pain naan
1/2 1 11/2 2
(pc) 1) 6) 7) 25)
100 200 300 400
Épinards (g) 23) f

21/2 3
71/2 9
375 450
71/2 9
21/2

3

625 750
175 215
50

60

16

20

21/2

3

21/2

3

500 600

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes
250 500 750 1000 1250 1500
(ml)
Huile de tournesol (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge
1/2 1 11/2 2 21/2 3
extra (cs)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
fConserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

PRÉPARER LA SAUCE
Pendant ce temps, dans une poêle faites
griller les graines de courge à sec jusqu’à
ce qu’elles commencent à sauter. Hachez
finement la coriandre, prélevez le zeste du
citron vert et pressez le fruit. Dans un petit
bol, mélangez la moitié de la coriandre, le
zeste de citron vert, 2 cc de jus de citron
vert par personne, les graines de courge
grillées et l’huile d’olive vierge extra. Salez
et poivrez.

CUIRE LE NAAN
Dans l’autre bol, mélangez le reste
de coriandre et l’huile d’olive, puis salez
et poivrez. Disposez le naan sur la plaque
recouverte de papier sulfurisé et enduisez-le
d’huile à la coriandre. Enfournez-le
5 à 7 minutes. Laissez refroidir un peu, puis
coupez en deux.

SERVIR
Lorsque le dahl est prêt, incorporez les
épinards et laissez-les réduire. Goûtez le
dahl, puis salez, poivrez et ajouter le reste de
jus de citron vert. Servez le dahl dans des
bols, garnissez avec l’huile aux graines de
courge et accompagnez le tout du naan.
tCONSEIL : Vous recevez plus de pain
qu’il n’en faut pour la recette. Si vous êtes
un gros mangeur ou que vous ne surveillez
pas votre apport calorique, servez 1 naan par
personne.

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

PAR
PORTION

3774 / 902
51
24,4
79
17,0
19
26
3,3

POUR 100 G

472 / 113
6
3,0
10
2,1
2
3
0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten 6) Soja 7) Lait/lactose 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
23) Céleri 25) Sésame 26) Sulfites

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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CURRY DOUX AU POISSON

Préparé avec des nouilles de verre et du brocoli

8 Total : 35-40 min. g Sans gluten
* Facile
L Calorie-focus
À consommer dans
§ les 3 jours

Il existe une grande variété de nouilles, notamment dans la cuisine asiatique. Ce soir, vous allez
préparer des nouilles de verre - faites à base d'haricots mungo, elles sont souvent utilisées pour
les soupes et les salades, mais aussi comme garniture de nems. Les nouilles de verre ont, en soi,
peu de goût, mais elles s'imprégneront des parfums de ce délicieux curry !

Gousse d'ail

Brocoli f

Épices Vadouvan

Pâte de curry vert f

Filet de colin f

Lait de coco

Nouilles de riz

Citron vert

BIEN

COMMENCER

USTENSILES

1 À 6 PERSONNES

Grande sauteuse avec couvercle et essuie-tout.

INGRÉDIENTS

Recette de curry doux au poisson : c’est parti !

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

PRÉPARER
Dans une casserole, faites bouillir de l'eau
et émiettez-y le cube de bouillon (réservez le
bouillon pour l'étape 4). Émincez l'ail. Coupez
le brocoli en petites fleurettes et la tige en
petits dés.

FAIRE REVENIR LE CURRY
Dans une grande sauteuse, faites chauffer
l'huile de tournesol à feu moyen. Ajoutez l’ail,
1 cs d’épices Vadouvan par personne ainsi
que la pâte de curry. Faites revenir le tout 2 à
3 minutes. Pendant ce temps, tamponnez les
filets de colin à l’aide de l’essuie-tout, puis
coupez-le en morceaux d’environ 2 x 2 cm.

CUIRE LE POISSON
Ajoutez les morceaux de poisson dans
la sauteuse et faites-les cuire 2 minutes de
chaque côté. Réservez-les hors de la sauteuse.

Gousse d'ail (pc)
Brocoli (g) f
Épices Vadouvan (cc)
10)
Pâte de curry vert (g) 7)
19) 22) f
Filet de colin (pc) 4) f
Lait de coco (ml) 26)
Nouilles de riz (g)
Citron vert (pc)

1/2 1 11/2 2 21/2 3
200 400 600 800 1000 1200
1

2

3

4

5

6

25

50

75 100 125 150

1
2
3
4
5
6
75 150 225 300 375 450
50 100 150 200 250 300
1/2 1 11/2 2 21/2 3

À ajouter vous-même
Bouillon de poisson
250 500 750 1000 1250 1500
(ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sucre (cc)
1
2
3
4
5
6
Huile de tournesol (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
fConserver 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

2625 / 628
32
14,8
53
6,1
9
29
3,1

POUR 100 G

351 / 84
4
2,0
7
0,8
1
4
0,4

ALLERGÈNES
4) Poisson 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
26) Sulfites

CUIRE LE CURRY
Ajoutez le bouillon, le lait de coco, le
sucre et le brocoli à la sauteuse et laissez cuire
le tout 5 minutes à couvert. Le brocoli ne doit
pas être totalement cuit.

CUIRE LES NOUILLESt
Retirez le couvercle de la sauteuse et
ajoutez les nouilles de verre. Faites-les cuire
4 à 6 minutes sans couvercle. Ajoutez du sel et
du poivre au curry. Coupez le citron vert en
quartiers. Ajoutez les morceaux de poisson à
la sauteuse juste avant de servir, et réchauffezles 1 minute dans le curry.

SERVIR
Servez le curry dans des bols, et ajoutez
du jus de citron vert. Présentez les autres
quartiers de citron vert séparément à table.
tCONSEIL : Il est à noter que les nouilles
absorbent beaucoup de liquide. C’est pourquoi
il n'est pas nécessaire d'incorporer toutes les
nouilles au curry. Si vous souhaitez quand
même utiliser plus de nouilles, vous pouvez les
cuire séparément dans une casserole remplie
d’eau et ajoutez-les à l'étape 5.

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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Brochettes de poulet et riz à la noix de coco
Avec des bâtons de citronnelle et du serundeng fait maison

Lait de coco

Riz basmati

Concombre f

Carotte jaune f

Citron vert

Citronnelle fraîche f

Poulet haché aux épices
indonésiennes f

Cacahuètes

Noix de coco râpée

Garam masala

Coriandre fraîche f

5 Total : 25 min. b Famille
- Très facile
r Rapido
À consommer dans
§ les 3 jours
g Sans gluten
d Sans lactose

Le serundeng est une garniture indonésienne typique à base de noix de coco, de cacahuètes
et d’épices, tels que le cumin et la coriandre. Dans la cuisine indonésienne, il est souvent
saupoudré sur du riz pour le relever. Le poulet sera délicieusement parfumé grâce aux bâtons
de citronnelle. En effet lorsqu'on écrase la feuille, l'odeur est immédiatement libérée, et on
comprend pourquoi elle porte ce nom.

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Bol, économe, 2 poêles et casserole.
Recette de brochettes de poulet et riz à la noix de coco : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

CUIRE LE RIZ
Dans une casserole, faites bouillir le lait de
coco et 175 ml d’eau par personne pour le riz.
Ajoutez le riz et faites-le cuire 10 à 12 minutes
à couvert. Puis égouttez-le si nécessaire et
réservez-le sans couvercle.

PRÉPARER LA SALADE
Pendant ce temps, avec un économe,
coupez le concombre et la carotte jaune
en fines lamelles. Coupez le citron vert en
deux, pressez la première moitié et coupez
la seconde moitié en quartiers. Dans un bol,
mélangez le vinaigre de vin blanc (ou de riz)
avec ½ cc de jus de citron vert et ½ cs de
sucre par personne. Ajoutez les lamelles dans
le bol et laissez-les mariner, remuez-les de
temps en temps.

PRÉPARER LES BROCHETTES
Coupez la citronnelle en deux dans
le sens de la longueur. Séparez le poulet
haché et formez deux boules par personne.
Pétrissez la poulet haché autour de la tige
de citronnelle. Assurez-vous de couvrir
uniquement la moitié supérieure de la tige.

Lait de coco (ml) 26)
Riz basmati (g)
Concombre (pc) f
Carotte jaune (pc) f
Citron vert (pc)
Citronnelle fraîche
(pc) f
Poulet haché aux épices
indonésiennes (g) f
Cacahuètes (g) 5) 22)
25)
Noix de coco râpée (g)
19) 22) 25)
Garam masala (cc)
Coriandre fraîche (g) f

2

3

4

5

6

110 220 330 440 550 660
20

40

60

80 100 120

10

20

30

40

1/2
21/2

1
5

11/2 2 21/2 3
71/2 10 121/2 15

50

60

3
3
3

fConserver au réfrigérateur

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

LCONSEIL : Si vous surveillez votre
apport calorique, utilisez alors la moitié des
cacahuètes et faites cuire 65 g de riz avec la
même quantité d'eau, mais la moitié du lait de
coco. Avec le riz et le lait de coco restants -

1

À ajouter vous-même
Vinaigre de vin blanc ou
1/2 1 11/2 2 21/2
de riz (cs)
1/2 1 11/2 2 21/2
Sucre (cc)
Huile de tournesol (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2
Selon le goût
Poivre et sel

VALEURS
NUTRITIONNELLES

PRÉPARER LE SERUNDENG
Faites chauffer une poêle sans beurre ni
huile à feu moyen. Ajoutez les cacahuètes,
la noix de coco râpée et les épices garam
masala et faites-les dorer à sec 5 à 6 minutes.
Réservez le serundeng hors de la poêle.

75 150 225 300 375 450
85 170 250 335 420 505
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1/2 1 11/2 2 21/2 3

CUIRE LES BROCHETTES
Dans la poêle, faites chauffer l'huile
de tournesol à feu moyen et saisissez-y les
brochettes de poulet en 6 à 8 minutes.
Baissez le feu sur doux, et laissez-les cuire
8 à 10 minutes à couvert. Pendant ce temps,
ciselez la coriandre.

SERVIR Servez les brochettes de
poulet t avec le riz à la noix de coco et
la salade aigre-douce. Garnissez le plat avec
le serundeng, la coriandre et les quartiers de
citron vert.

- vous pouvez préparer du riz au lait de coco
au petit déjeuner en les faisant cuire avec de la
banane, des flocons d'avoine et de l'eau 10 à
12 minutes.

tCONSEIL : Le bâton de citronnelle n'est
pas très bonne à manger.

PAR
PORTION

3943 / 943
49
23,3
86
13,1
9
37
0,8

POUR 100 G

659 / 158
8
3,9
14
2,2
1
6
0,1

ALLERGÈNES
5) Arachide
Kan sporen bevatten van: 19) Arachide 22) Fruits à coque
25) Sésame 26) Sulfites

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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Orzo aux mini-tomates Roma rôties

Assaisonné avec de l’origan et du gruyère

Mini-tomates
Roma f

Échalote

Gousse d’ail

Courgette f

Citron jaune

Origan séché

6 Total : 25-30 min. b Famille
* Facile
V Végé
À consommer dans
% les 5 jours

Orzo signifie « orge » en italien, même s’il est produit à partir de semoule de blé dur. On utilise
la semoule pour préparer du pudding, entre autres, mais cette variante, la semolina, sert aussi
à faire du couscous. Ce plat d’orzo aux courgettes est assaisonné avec de l’origan et du gruyère.
Les mini-tomates Roma rôties au four donnent au plat une petite note sucrée.

Orzo

Gruyère râpé f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plat à four, râpe, casserole avec couvercle et poêle.
Recette d’orzo aux mini-tomates Roma rôties : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

RÔTIR LES TOMATES
Préchauffez le four à 220 degrés et
préparez le bouillon. Dans le plat à four,
mélangez les mini-tomates Roma au
vinaigre balsamique noir et à la moitié de
l’huile d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez
15 à 20 minutes.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’échalote
et l’ail. Taillez la courgette en petits dés.
Prélevez le zeste du citron à l’aide de la râpe
fine et pressez le jus.

CUIRE L’ORZO
Faites chauffer le beurre dans la
casserole à feu moyen-doux et faites revenir
2 minutes l’échalote, ½ cc de zeste de
citron par personne et la moitié de l’ail.
Ajoutez l’orzo et l’origan séché, puis
touillez 1 minute. Ajoutez le bouillon et, à
couvert, faites cuire 10 à 12 minutes à feu
doux, jusqu’à absorption totale. Remuez
régulièrement. Ajoutez éventuellement de
l’eau si l’orzo s'assèche vite.

Mini-tomates
150 300 450 600 750
Roma (g) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Échalote (pc)
1
2
3
4
5
Gousse d’ail (pc)
1/2 1 11/2 2 21/2
Courgette (pc) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Citron jaune (pc)
85 170 250 335 420
Orzo (g) 1)
1
2
3
4
5
Origan séché (cc)
Gruyère râpé
40 75 100 125 175
(g) 7) f
À ajouter vous-même
Bouillon de
175 350 550 700 900
légumes (ml)
Vinaigre balsamique
1
2
3
4
5
noir (cc)
1
2
3
4
5
Huile d’olive (cs)
1
2
3
4
5
Beurre (cs)
Selon le goût
Poivre et sel

900
3
6
3
11/2
500
6
200

1100
6
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

3320 / 794
39
17,4
80
19,2
7
27
2,5

POUR 100 G

463 / 111
5
2,4
11
2,7
1
4
0,3

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose

CUIRE LA COURGETTE
Pendant ce temps, faites chauffer le
reste d’huile d’olive dans la poêle et faites
cuire la courgette et le reste d’ail 6 minutes
à feu moyen-vif. Arrosez avec 1 cc de jus de
citron par personne à mi-cuisson, puis salez
et poivrez.

MÉLANGER L’ORZO
Ajoutez la courgette et la moitié du
gruyère râpé à l’orzo, puis remuez bien.

SERVIR
Servez l’orzo dans les assiettes et
garnissez avec le reste de gruyère. Disposez
les mini-tomates Roma et leur jus de cuisson
sur le 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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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 complète

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
Préchauffez le four à 210 degrés. Préparez
le bouillon en émiettant un cube de bouillont
dans de l’eau bouillante et réservez-le pour
l'étape 2. Émincez l’ail et 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
125 250 375 500 625 750
chair farineuse (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 (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
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 complète (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

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

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.

PAR
PORTION

3266 / 781
32
10,4
95
22,1
12
21
6,3

POUR 100 G

341 / 81
3
1,1
10
2,3
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
25) Sésame 27) Lupin

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

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

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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Salade de lentilles et boulgour au fromage de chèvre
Garnie d’avocat et d’amandes

Lentilles vertes

Bulgour

Oignon rouge

Amandes effilées

Avocat

Tomate f

Salade Little gem f

Citroen jaune

Fromage de chèvre
fraisf

7 Total : 30-35 min. V Végé
* Facile
À consommer dans
§ les 3 jours

Dans cette salade de bulgur et de lentilles, vous combinez le goût doux de l'avocat avec le goût
prononcé du fromage de chèvre. La salade Little gem est une variété de laitue robuste qui a des
feuilles résistantes contre la chaleur du bulgur et des lentilles - elles ne rétréciront donc pas. Les
amandes grillées apportent, quant à elles, du croquant au plat.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole, 2 poêles et saladier.
Recette de salade de lentilles et boulgour au fromage de chèvre : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Dans une casserole, faites bouillir de l'eau
et émiettez-y le cube de bouillon. Pesez 30 g
de lentilles par personne et faites-les cuire à
feu moyen pendant 25 à 30 minutes à couvert.
Après 10 minutes de cuisson, ajoutez la
quantité indiquée de boulgour. Puis égouttezles si nécessaire et réservez-les sans couvercle.

CARAMÉLISER LES OIGNONS
Pendant ce temps, coupez l'oignon rouge
en fines demi-rondelles. Faites chauffer 1/2 cc
de beurre par personne dans une poêle et
faites-y caraméliser l'oignon 6 à 8 minutes.
Lors des 3 dernières minutes, ajoutez 1/2 cs de
vinaigre balsamique noir par personne et le
sucre. Faites chauffer une autre poêle à sec et
faites-y dorer les amandes à feu vif. Réservezles hors de poêle.

COUPER L’AVOCAT
Coupez l'avocattR en deux,
dénoyautez-le, évidez la chair et coupez-la en
petits dés.

Lentilles vertes (g)
Bulgour (g) 1)
Oignon rouge (pc)
Amandes effilées (g) 8)
19) 25)
Avocat (pc)
Tomate (pc) f
Salade Little gem
(cœur) f
Citron jaune (pc)
Fromage de chèvre frais
(g) 7) f

30
45
1/2

60 90 120 150 180
85 130 170 215 255
1 11/2 2 21/2 3

10

20

30

40

50

60

1/2
1

1
2

11/2
3

2
4

21/2
5

3
6

1

2

3

4

5

6

1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes
450 900 1350 1800 2250 2700
(ml)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre (cs)
Vinaigre balsamique
11/2 3 41/2 6 71/2 9
noir (cc)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sucre (cs)
Huile d’olive vierge
1/2 1 11/2 2 21/2 3
extra (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
fConserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

PRÉPARER LA SALADE
Coupez la tomate en petits dés et
émincez la salade Little gem. Ajoutez-les
dans le saladier. Coupez le citron en quartiers.
Émiettez le fromage de chèvre.

ASSAISONNER
Dans le saladier, ajoutez le bulgour et
les lentilles, la moitié de l'avocat ainsi que la
moitié du fromage de chèvre. Ajoutez l‘huile
d’olive vierge extra, le vinaigre balsamique
noir, du sel et du poivre puis mélangez bien.

SERVIR
Servez la salade en la garnissant
d’oignons caramélisés, d’amandes, de
fromage de chèvre et d’avocat. Présentez les
quartiers de citron à côté.

RLE SAVIEZ-VOUS : l'avocat mûrit plus
vite quand il est placé à côté d'une banane ou
d'une pomme.

tCONSEIL : En plus des graisses saines,
l’avocat contient également beaucoup de
potassium et de vitamine E.

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

PAR
PORTION

3594 / 859
52
15,6
61
15,0
19
27
2,4

POUR 100 G

530 / 127
8
2,3
9
2,2
3
4
0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 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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Conchiglie fraîches et sauce tomates
Aux épinards et aux lardons

Gousse d’ail

Tomates
cerises rouges

Épinards f

Basilic frais f

Lardons f

Romarin séché

Passata
de tomates

Conchiglie fraîches f

Crème de basilic f

7 Total : 30-35 min. L Calorie-focus
* Facile
À manger dans
% les 5 jours

Reconnaissez-vous cette recette ? Nous l'avons revisitée en remplaçant les gnocchi par des
conchiglie. Ces pâtes à forme de coquillage permet à la sauce tomates maison de s'y nicher
facilement. Assaisonnez la sauce avec les feuilles de basilic frais et le fromage râpé pour une
explosion de saveurs à chaque bouchée.

Gouda Mi-Vieux
râpé f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole et sauteuse.
Recette de conchiglie fraîches et sauce tomates : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

COUPER LES LÉGUMES
Émincez l’ail et coupez les tomates
cerises en deux. Déchiquetez les épinards et
ciselez les feuilles de basilic.

CUIRE LES LARDONS
Faites chauffer la sauteuse à feu moyenvif et faites-y rissoler les lardons sans beurre
ni huile pendant 6 à 8 minutes, jusqu’à ce
qu’ils soient croquants. Ensuite, réservez-les.

PRÉPARER LA SAUCE
Ajoutez l'ail et le romarin aux lardons.
Ajoutez la passata de tomates, les tomates
cerises, le vinaigre de vin rouge et le sucre à
la sauteuse, puis, à couvert, laissez mijoter
10 minutes à feu moyen-doux, jusqu’à ce que
la sauce s’épaississe.

1
2
3
4
5
Gousse d’ail (pc)
Tomates cerises
60 125 180 250 305
rouges (g)
50 100 150 200 250
Épinards (g) f
21/2 5 71/2 10 121/2
Basilic frais (g) f
25 50 75 100 125
Lardons (g) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Romarin séché (cc)
Passata de tomates (g) 100 200 300 400 500
Conchiglie fraîches (g)
125 250 375 500 625
1) 3) f
Crème de basilic (boîte)
1/2 1 11/2 2 21/2
7) f
Gouda Mi-Vieux râpé
12 25 37 50 62
(g) f
À ajouter vous-même
Vinaigre de
1/4 1/2 3/4 1 11/4
vin rouge (cc)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Sucre (cc)
Selon le goût
Poivre et sel

6
375
300
15
150
3
600
750
3
75

11/2
11/2

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

2621 / 627
21
8,0
80
9,2
6
24
1,7

POUR 100 G

667 / 159
5
2,0
20
2,3
1
6
0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose

CUIRE LES CONCHIGLIE
Pendant ce temps, dans une casserole,
portez une grande quantité d'eau à ébullition
et faites-y cuire les conchiglie fraîches 4 à
6 minutes. Égouttez-les et réservez-les sans
couvercle. Mélangez la crème de basilic
aux conchiglie.

AJOUTER LES ÉPINARDS
Ajoutez les épinards à la sauce et
poursuivez la cuisson 2 minutes ou jusqu’à
ce qu’ils aient réduit. Incorporez la moitié du
fromage râpé, puis salez et poivrez.

SERVIR
Servez les conchiglie avec la sauce
tomates. Parsemez le plat avec le fromage
râpé restant et les feuilles de basilic frais.

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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Nasi Goreng et œuf au plat
Garni de cacahuètes et de coriandre

Concombre

Riz cargo

Mélange de
légumes f

Citron vert

Oignons nouveauxf

Coriandre
fraîche f

Coriandre
en poudre

Curcuma
en poudre

Œuf de poule élevée
en plein air f

Sauce soja

Cacahuètes

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

Rapido

Le nasi goreng est une spécialité indonésienne qui signifie littéralement riz (nasi) sauté
(goreng). Les ingrédients asiatiques tels que la sauce soja sucrée, le sambal et le citron vert
apportent à ce plat une saveur aigre-douce et légèrement piquante. Le riz est généralement
servi avec un œuf au plat et de la coriandre fraîche. En accompagnement vous servez une
salade de concombre aigre-doux.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES : Casserole avec couvercle, wok et poêle.
Recette de nasi goreng et œuf au plat : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

1 CUIRE LE RIZ ET LÉGUMES

• Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau à
ébullition pour le riz.
• Coupez le concombre en fines tranches. Dans un bol
mélangez-les avec le vinaigre de vin blanc et le sucre.
Réservez la salade au réfrigérateur.
• Pesez le riz. Faites cuire à couvert pendant 8 à 10 minutes.
Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle.

2 COUPER, HACHER ET CUIRE

• Faites chauffer l’huile de tournesol à feu moyen-vif dans le
wok. Ajoutez le mélange de légumes et poursuivez la cuisson
6 à 8 minutes. Salez et poivrez, puis remuez bien.
• Coupez le citron vert en quartiers et les oignons nouveaux
en fines rondelles. Ciselez la coriandre fraîche.
• Ajoutez la coriandre moulue et le curcuma ainsi que la
moitié des oignons nouveaux et de la coriandre fraîche au
wok, puis poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes.

2P

3P

4P

5P

6P

1/2
1
11/2
2
21/2
3
Concombre (pc)
70 140 210 280 350 420
Riz basmati (g)
200 400 600 800 1000 1200
Mélange de légumes (g) 23) f
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Citron vert (pc)
1
2
3
4
5
6
Oignons nouveaux (pc) f
21/2
5
71/2 10 121/2 15
Coriandre fraîche (g) f
1
2
3
4
5
6
Coriandre en poudre (cc)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Curcuma en poudre (cc)
Œuf de poule élevée en plein air
2
4
6
8
10
12
(pc) 3) f
10 20 30 40 50
60
Sauce soja salée (ml) 1) 6)
10 20 30 40 50
60
Cacahuètes (g) 5) 22) 25)
À ajouter vous-même
1
2
3
4
5
6
Huile de tournesol (cs)
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive (cs)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Sauce soja sucrée (cs)
1
2
3
4
5
6
Sambal (cc)
Selon le goût
Poivre et sel
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

3512 / 840
44
7,7
78
21,1
11
27
3,0

538 / 129
7
1,2
12
3,2
2
4
0,5

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œuf 5) Arachide 6) Soja
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame

3 CUIRE LES ŒUFS ET FAIRE SAUTER LE RIZ

4 SERVIR

• Faites chauffer l’huile d’olive dans la poêle et faites cuire
2 œufs au plat par personne. Salez et poivrez.

• Servez le nasi goreng avec les œufs au plat. Présentez la
salade de concombre aigre-doux en accompagnement.

• Ajoutez le riz à la poêle contenant les légumes et
remuez bien.

• Garnissez avec le citron vert, le reste de la coriandre et
d’oignons nouveaux ainsi que les cacahuètes.

• Ajoutez la sauce soja sucrée, le sambal et la sauce soja au riz
à votre guise, puis faites sauter le tout 2 à 3 minutest.

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

tCONSEIL : Vous pouvez jouer avec les saveurs et
assaissonner le plat de sauces et d'épices de votre choix. Le plat
sera ainsi parfaitement adapté à vos préférences !

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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Linguine au poulet haché et pesto rouge
Au poireau et aux épinards

Linguine

Poireau f

Tomates cerises f Poulet haché aux épices
italiennes f

Basilic frais f

Pesto rouge f

4
- Très facile
À consommer dans
% les 5 jours
Total : 20 min.

Rapido

Chaque type de pâtes provient d’une région différente de l’Italie - les linguines, par exemple,
sont originaires de Gênes, où elles sont appelées « Trenette » . Ces pâtes sont plus épaisses que
les spaghetti et ressemblent en termes de forme plus aux fettuccine. Selon les Italiens, chaque
type de pâtes correspond à une certaine sauce. Ces pâtes-ci sont donc parfaites pour une sauce
légère au pesto.

Épinards f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES : Casserole, poêle et sauteuse.
Recette de linguine au poulet haché et pesto rouge : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
Linguine (g) 1) 17) 20)
Poireau (st) f
Tomates cerises (g) f
Poulet haché aux
épices italiennes (g) f
Basilic frais (g) f
Épinards (g) f
Pesto rouge (g) 7) 8) f

1 PRÉPARER

• Dans une casserole, faites bouillir une grande quantité d’eau
et faites-y cuire les linguine 12 à 14 minutes. Égouttez-les
en conservant un peu d’eau de cuisson, puis réservez-les
sans couvercle.
• Coupez le poireau en demi-anneaux et coupez les tomates
cerises en deux.

2 CUIRE LES LÉGUMES

• Dans une sauteuse, faites chauffer le beurre à feu vif et
faites-y revenir le poireau avec du sel et du poivre pendant
2 minutes.
• Ajoutez les tomates cerises et baissez le feu sur moyen, puis
poursuivez la cuisson encore 3 minutes.

Beurre (cs)
Huile d’olive (cs)
Poivre et sel

1P

2P

3P

4P

5P

6P

90
1/2
125

180
1
250

270
11/2
375

360
2
500

450
21/2
625

540
3
750

100

200

300

400

500

600

21/2
5
50 100
40 80
À ajouter vous-même
1
2
1/2
1

71/2
150
120

10 121/2 15
200 250 300
160 200 240

3
4
5
11/2
2
21/2
Selon le goût

6
3

fConserver 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

POUR 100 G

4004 / 957
54
14,4
78
14,0
9
35
0,9

758 / 181
10
2,7
15
2,7
2
7
0,2

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport calorique,
utilisez alors la moitié du beurre par personne pour le poireau
et les tomates ainsi que la moitié du pesto rouge.

3 CUIRE À LA POÊLE

• Pendant ce temps, dans une poêle, faites chauffer l'huile
d'olive à feu moyen. Ajoutez le poulet haché et faites-le
cuire en l’émiettant pendant 3 minutes.
• Ciselez les feuilles de basilic.

• Ajoutez les linguine, les épinards, le pesto rouge, un filet
d’eau de cuisson, ainsi que le poulet haché (y compris son
jus de cuisson) à la sauteuse contenant le poireau.
• Remuez pendant 1 minute jusqu’à ce que les épinards
aient réduit.

4 SERVIR

• Servez les linguine en les garnissant de basilic.

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

9 40-45 min
* Facile
Consommer dans
§ les 3 jours

Le filet mignon de porc est d’abord saisi à la poêle pour qu'il ait une belle coloration, puis mis au
four pour une cuisson uniforme sans risquer qu'il ne s’assèche. Préparer une sauce maison ? Rien de
plus simple ! Après avoir cuit le filet mignon, vous ajoutez de la moutarde, du miel, de l'ail et voilà :
une bonne base pour une sauce délicieuse. Enfin, les champignons et la crème fraîche viennent finir
la sauce.

Échalote

Gousse d’ail

Mélange de
champignons f

Filet mignonf

Romarin séché

Orecchiette

Crème fraîche f

Roquette f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Grande poêle, plat à four, aluminium, essuie-tout et casserole avec couvercle.
Recette de filet mignon et orecchiette : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez
l’échalote et l’ail. Nettoyez les champignons
avec de l’essuie-tout et détachez les shimeji.
Taillez les grands champignons en quatre et
laissez les petits entiers. Saupoudrez le filet
de porc de sel et de poivre.

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

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

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

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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P
1/2 1 11/2 2 21/2
Échalote (pc)
1
2
3
4
5
Gousse d’ail (pc)
Mélange de
150 300 450 600 750
champignons (g) f
1
2
3
4
5
Filet de porc (pc) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Romarin séché (cc)
Orecchiette (g)
90 180 270 360 450
1) 17) 20)
Crème fraîche (g)
25 50 75 100 125
7) 20) f
20 40 60 80 100
Roquette (g) 23) f
À ajouter vous-même
1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs)
1/2 1 11/2 2 21/2
Moutarde (cc)
11/2 3 41/2 6 71/2
Miel (cc)
1
2
3
4
5
Beurre (cs)
Vinaigre balsamique
3/4 11/2 21/4 3 33/4
noir (cs)
Cube de bouillon de
1/8 1/4 3/8 1/2 5/8
légumes (pc)
Selon le goût
Poivre et sel

6P
3
6
900
6
3
540
150
120
3
3
9
6
41/2
3/4

f Conserver au réfrigérateur

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

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)

3425 / 819
34
15,7
81
14,3
7
42
0,8

701 / 168
7
3,2
17
2,9
1
9
0,2

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

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

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

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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VOL-AU-VENT AU POULET ET BOULETTES DE VIANDE
ACCOMPAGNÉ DE FRITES AU FOUR ET DE SALADE VERTE

9
* Facile
À consommer dans
% les 5 jours
45 min

Aujourd'hui, une recette classique de la cuisine flamande au menu : le vol-au-vent. Également connu
sous le nom de « Bouchée à la reine ». En Flandres, il est souvent rempli d'un ragoût au poulet, aux
boulettes de viande et aux champignons. La préparation traditionnelle prend du temps, ici nous
avons concocté une version qui est beaucoup plus simple et plus rapide à préparer !

Pommes de terre à
chair ferme

Aiguillettes
de poulet f

Pois mange-tout f

Champignons
de Paris f

Persil frisé f

Orange

Cresson f

Citron jaune

Viande hachée de bœuf
et de porc f

Mâche f

Crème liquide f

Pâte feuilletée
précuite f

Mayonnaise f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole, poêle, fouet, grande casserole, 2 plaques de cuisson recouvertes de papier sulufirisé et saladier.
Recette de vol-au-vent au poulet et boulettes de viande : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à chair
ferme (g)
Aiguillettes de poulet
(pc) f
Pois mange-tout (g) f
Champignons de Paris
(g) f
Persil frisé frais (g) f
Orange (pc)

PRÉPARER
Préparez le bouillon pour le poulet. Portez
de l'eau à ébullition dans une casserole pour
les pois mange-tout. Préchauffez le four à
210 degrés. Épluchez les pommes de terre (ou
lavez-les) et coupez-les en frites d'une largeur
de 1/2 à 1 cm. Sur un une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé, mélangezles avec 1 cs d'huile d'olive par personne, du
poivre et du sel. Enfournez-les 30 à 40 minutes.
Retournez-les à mi-cuisson.

CUIRE LE POULET ET LES POIS
Faites pocher le poulet dans le bouillon.
Faites cuire les pois mange-tout dans l'eau
4 à 6 minutes. Rincez les pois mange-tout
à l'eau froide et réservez-les. Pendant ce
temps, coupez les champignons en quartiers
et ciselez le persil. Épluchez l’orange et
coupez-la en dés. Détachez le cresson de
la barquette et pressez le citron. Sortez le
poulet du bouillon et réservez en 200 ml par
personne. Coupez le poulet en lamelles.

PRÉPARER LES BOULETTES
Mélangez la viande hachée avec la
moitié du persil, du sel et du poivre. Faites 3
boulettes par personne avec la préparation.
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par personne
dans une poêle et faites-y dorer les boulettes
2 à 3 minutes. Ajoutez les champignons et
poursuivez la cuisson 4 à 6 minutes.

Cresson (barquette) 15)
23) 24) f
Citron jaune (pc)

200 400 600 800 1000 1200
1
50

2

3

4

5

6

100 150 200 250 300

125 250 375 500 625 750
21/2

5

71/2

10

121/2

15

1/2

1

11/2

2

21/2

3

1/2

1

11/2

2

21/2

3

1/2

1

11/2

2

21/2

3

Viande hachée de bœuf et
de porc (g) f

50

100 150 200 250 300

Mâche (g) 23) f

20

40

Crème liquide (ml) 7) f

50

100 150 200 250 300

Pâte feuilletée précuite
(pc) 1) 7) 13) f

1

2

60

3

80

100 120

4

5

6

Mayonnaise (g) 3) 10) 19)
20 40 60 80 100 120
22) f
À ajouter vous-même
250 500 750 1000 1250 1500
Bouillon de volaille (ml)
Huile d’olive (cs)

1/2

1

11/2

2

21/2

3

Beurre (cs)

1

2

3

4

5

6

Farine (cs)

1/2

1

11/2

2

21/2

3

Huile d’olive vierge extra
(cs)

1/4

1/2

3/4

1

11/4

11/2

Vinaigre balsamique blanc
(cc)

1

2

3

4

5

6

Selon le goût

Poivre et sel

f Conserver au réfrigérateur

PRÉPARER LE RAGOÛT
Dans une grande casserole, faites fondre
½ cs de beurre par personne. Ajoutez la
farine et mélangez à l’aide d’un fouet. Versez
progressivement le bouillon dans le roux, puis
laissez-le épaissir en remuant jusqu'à obtenir
une consistance lisse et homogène. Salez et
poivrez. Pendant ce temps, dans un saladier,
mélangez par personne : ½ cs d’huile d'olive
vierge extra, 1 cc de vinaigre de vin blanc, les
pois mange-tout, les dés d'orange, la mâche,
du sel et du poivre.

CUIRE LE RAGOÛT
Ajoutez le poulet, les boulettes de
viande, les champignons, ainsi que 50 ml de
crème liquide par personne au ragoût, puis
laissez-le mijoter à feu doux 5 à 10 minutes
ou jusqu'à ce qu’il ait la consistance désirée.
Pendant ce temps, placez les pâtes feuilletées
sur une plaque de cuisson recouverte de
papier sulfurisé et enfournez-les 5 à 7 minutes.
Juste avant de servir, mélangez ½ cs de jus de
citron par personne dans la sauce.

SERVIR
Servez le vol-au-vent en le remplissant
avec le ragoût. Accompagnez-le de frites
au four, la mayonnaise et la salade.
Garnissez le vol-au-vent avec le cresson et le
persil restant.

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

4994 / 1194
73
30,7
76
10,8
10
50
3,5

473 / 113
7
2,9
7
1,0
1
5
0,3

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œuf 7) Lait/lactose 10) Moutarde 13) Lupin
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Arachide 22) Fruits à coque

23) Selderij 24) Mosterd
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-BOX PETIT-DÉJ-

BONJOUR !

1x

PETIT DÉJEUNER 1-

ŒUFS BROUILLÉS AU POIVRON ET CRESSON
Servis dans une ciabatta complète

1
2
3

INGRÉDIENTS
POUR 1 PETIT DÉJEUNER

ŒUFS BROUILLÉS AU
POIVRON ET CRESSON
Servis dans une ciabatta
complète

YAOURT BULGARE À
LA POIRE

Garni de pistaches et
d'abricots secs

2P

4P

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

4

8

Lait demi-écrémé (ml) 7) 15) 20) f

50

100

Poivron rouge (pc)

1

2

Ciabatta complète
(pc) 1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) f

2

4

Cressonnette (cs) 10) f

2

4

½

1

À ajouter vous-même
Beurre (cs)

GALETTES
D’ÉPEAUTRE

fConserver au réfrigérateur

Avec du filet de dinde et du
cottage cheese

USTENSILES
Bol et poêle
VALEURS
NUTRITIONNELLES

1
2
3
4
5

Préchauffez le four à 200 degrés.
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.
Enfournez les ciabattas 6 à 8 minutes.

Les valeurs nutritionnelles sont indiquées par personne et par
portion. Lorsque c’est nécessaire, veillez à bien nettoyer les
ingrédients avant de les intégrer à la recette. Si vous souhaitez faire
une pause ou modifier votre box la semaine suivante, faites-lenous savoir par votre compte au plus tard le mercredi précédant
votre livraison suivante. Si vous avez des questions sur les produits
ou nos services, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez
pas à nous contacter !
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Au goût

Poivre et sel

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.

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.

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

PAR PORTION POUR 100 G

1456 / 348
14
4
36
6,0
5
18
1,2

518 / 124
5
1,5
13
2,2
2
6
0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja
22) Noix 25) Sésame 27) Lupin

2x

PETIT DÉJEUNER 2-

YAOURT BULGARE À LA POIRE

GALLETTES D’ÉPEAUTRE

Garni de pistaches et d'abricots secs

1

Épluchez la poire, retirez le trognon
et coupez la chair en petits morceaux.
Détaillez les abricots secs.

2

Versez le yaourt bulgare dans les
bols. Garnissez avec les morceaux de
poire et d’abricots secs. Parsemez le tout
de pistaches.

INGRÉDIENTS
POUR 1 PETIT DÉJEUNER

Avec du filet de dinde et du cottage cheese

2P

4P

1

2

Poire (pc) f
Morceaux d’abricots secs (g) 19) 22)
Yaourt bulgare (ml) 7) f

50

100

375

750

Pistaches (g) 8) 19) 25)

20

40

fConserver 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

1381 / 330
14
6,4
36
29,8
6
12
0,3

2x

PETIT DÉJEUNER 3-

445 / 106
5
2,1
12
9,6
2
4
0,1

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

1

INGRÉDIENTS
POUR 1 PETIT DÉJEUNER

2

Filet de dinde (tranches) f
Tomate prune (pc)

Par personne, tartinez deux galettes
d’épeautre de cottage cheese et
garnissez l'autre de filet de dinde.

Taillez la tomate prune en tranches
et disposez-les sur le cottage cheese.
Détachez le cresson et parsemez-en les
galettes d’épeautre. Salez et poivrez.

3

Servez les galettes d’épeautre.

Galettes d’épeautre (pc) 1) 20) 21) 25)
Cottage cheese (g) 7) f

Cresson (cs) 15) 23) 24) f

2P

4P

6

12

100

200

2

4

1

2

1½

3

À ajouter vous-même
Poivre et sel

Au goût

fConserver 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

669 / 160
3
1,5
18
2,5
3
13
0,7

476 / 114
2
1,1
13
1,8
2
9
0,5

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces : 15) Gluten 21) Lait/lactose
23) Céleri 25) Sésame

