
Crème fraîche f

Cerfeuil frais fBaguette

Gousse d’ail Maquereau fumé  f

Câpres et  
     cornichons f

Échalote

Les rillettes viennent de France où elles sont traditionnellement préparées à base de viande de porc.
Aujourd'hui, elles se déclinent de mille façons : à la volaille, au lapin, au poisson et même végétariennes. 
Ce Noël, nous avons choisi le maquereau pour son goût fumé qui se prête parfaitement à la réalisation 
de rillettes.

Rillettes de maquereau au cerfeuil frais 
Accompagnés de crostini

Amuse-boucheG
Servir : 
15-20 min.

Préparer : 
20-25 min.
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BIEN  
COMMENCER

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de 
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à 
nous contacter via les réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
NOËL | 2017

2 À 8 PERSONNES

INGRÉDIENTS
2P 3P 4P 6P 8P

Maquereau fumé (g) 4) f 80 120 160 240 320
Gousse d’ail (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/2
Échalote (pc)  1/4  1/4  1/2  3/4 1    
Câpres et cornichons (g) f 25 35 50 75 100
Baguette (tranches) 1) 17) 
20) 21) 22) 25) 27) 4 6 8 12 16

Cerfeuil frais (brins) 23) f 2 3 4 6 8
Crème fraîche  
(cs) 7) 15) 20) f

3 4 5 8 10

Huile d’olive* (cs)  2 3 4 6 8
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

 
VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1531 / 366 524 / 125
Lipides total (g) 15 5
 Dont saturés (g) 3,0 1,0
Glucides (g) 36 12
 Dont sucres (g) 1,6 0,5
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 20 7
Sel (g) 4,0 1,4

 
ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin 

USTENSILES
Bol, petits bols ou verrines pour servir et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de rillettes de maquereau au cerfeuil frais : c’est parti !

PRÉPARER LE JOUR-MÊME 

DÉCOUPER ET CUIRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Enfournez 

la baguette 15 à 17 minutes si vous ne l’avez 
pas déjà fait pour la soupe. Pendant ce 
temps, écrasez l’ail ou hachez-le finement et 
émincez l’échalote. Hachez les câpres et les 
cornichons très finement.

EFFEUILLER LE CERFEUIL
Détachez les feuilles de cerfeuil des 

brins, en réservant quelques feuilles pour la 
décoration. Ciselez le reste.  

PRÉPARER LES RILLETTES
Dans le bol, mélangez le maquereau 

fumé avec l’ail, l’échalote, la crème fraîche et 
le cerfeuil ciselé. Écrasez le tout à l’aide d'une 
fourchette pour en faire une purée. Incorporez 
les câpres et les cornichons, puis salez et 
poivrez. Répartissez les rillettes dans de petits 
bols ou des verrines et placez-les à couvert 
au réfrigérateur. Sortez-les 20 minutes avant 
de servir.

JUSTE AVANT DE SERVIR

PRÉPARER LES CROSTINI
 Préchauffez le four à 180 degrés. Sortez 

les rillettes du réfrigérateur pour qu’elles 
prennent la température ambiante. Disposez 
2 fines tranches de baguette par personne 
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé 
(vous les avez réservées à l'étape 5 de la 
réalisation de la soupe). Arrosez avec l’huile 
d’olive puis salez et poivrez. Enfournez 6 à 
8 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées 
et croquantes. 

SERVIR
Garnissez les rillettes de poivre et des 

feuilles de cerfeuil que vous avez réservées. 
Servez les rillettes avec les crostini chauds.
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