
Filet de dorade  
avec peau f

 Laitue little gem f

Concombre fPommes de terre à 
chair ferme

Échalote Aneth frais f

Les Scandinaves adorent l’aneth. Légèrement anisée, cette herbe raffinée est très appréciée 
comme assaisonnement pour le poisson, comme ici, on l'utilise pour la dorade. Également 
surnommé « Belle aux sourcils d’or », ce poisson blanc a un goût prononcé. De plus, il est facile 
à préparer : aujourd’hui, vous allez simplement le cuire à la poêle avec un peu de moutarde.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

SALADE SCANDINAVE ET FILET DE DORADE 
Servie avec des pommes de terre sautées

Sans glutengTotal : 30-35 min.7
Familleb



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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). 

SEMAINE 15 | 2019

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

Concombre (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Aneth frais (g) f 21/2    5  71/2     10    121/2   15    
Échalote (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Laitue little gem (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Filet de dorade avec 
peau (pc) 4) f

1    2    3    4    5    6    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre de  
vin blanc (cc) 1    2    3    4    5    6    

Miel (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive  
vierge extra (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Moutarde (cc) 3    6    9    12    15    18    
Beurre (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2408 / 576 409 / 98
Lipides total (g) 26 4
 Dont saturés (g) 7,0 1,2
Glucides (g) 53 9
 Dont sucres (g) 6,9 1,2
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 28 5
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

 4) Poisson 

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, saladier, essuie-tout et poêle.
Recette de salade scandinave et filet de dorade : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Épluchez ou lavez les pommes de terre 

et coupez-les en quartiers. Faites chauffer 
l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse et, 
à couvert, faites cuire les pommes de terre 
25 à 35 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. 

 COUPER
 Coupez le concombre en fines 
rondelles. Hachez grossièrement l’aneth et 
émincez l’échalote. Coupez la little gem en 
fines lanières. 

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas l’échalote 
crue, faites-la cuire avec le poisson à 
l’étape 5.

PRÉPARER LA SALADE 
Dans le saladier, préparez une 

vinaigrette en mélangeant le vinaigre de vin 
blanc, le miel, l’huile d’olive vierge extra et 
½ cc de moutarde par personne. Salez et 
poivrez. Mélangez ensuite le concombre, 
l’échalote t, la little gem et l’aneth à 
la vinaigrette.

ENDUIRE LA DORADE
Épongez le filet de dorade avec de 

l’essuie-tout. À la main ou à l’aide d’un 
pinceau, enduisez les deux côtés du reste de 
moutarde. Salez et poivrez. 

CUIRE LA DORADE
 Faites chauffer le beurre dans la poêle à 
feu moyen-vif. Faites d’abord cuire la dorade 
2 à 3 minutes côté peau, puis 1 à 2 minutes de 
l’autre côté. Salez et poivrez tt.

ttCONSEIL : La poêle doit être bien 
chaude avant d’y mettre le poisson.  Ainsi, il 
n'accrochera pas à votre poêle.

SERVIR
 Servez la salade scandinave avec les 
pommes de terre sautées et la dorade à 
la moutarde. 



Paprika fumé  
en poudre

Tomate fPoivron  
 rouge f

Piment  
  rouge f

Petit pain  
blanc

Gousse d’ailOignon rouge

Persil frisé frais f

Filet de poulet f

Cette soupe de tomate et de poivron convient pour toutes les saisons. Le poulet est poché dans la 
soupe : une méthode ultra simple qui permet de faire des économies de temps et de vaisselle. Le 
pochage consiste à cuire un ingrédient dans du liquide : pas besoin de matière gras, donc. De plus, 
la viande est cuite de manière bien uniforme, tout en laissant ses arômes dans la soupe.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

Soupe de tomate et de poivron au poulet effiloché 
Accompagnée d'un petit pain

Total : 25-30 min.6 Calorie-focusL



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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). 

SEMAINE 15 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Petit pain blanc (pc) 1) 
17) 20) 21) 22) 25)27) 1    2    3    4    5    6    

Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 2    4    6    8    10    12    
Paprika fumé en 
poudre (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Filet de poulet (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Persil frisé frais (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15

À ajouter vous-même
Bouillon de volaille  
ou de légumes (ml) 200    400    600    800    1000    1200    

Huile d’olive (cs) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Sucre (cc) 1    2    3    4    5    6    
Huile d’olive  
vierge extra Selon le goût

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2341 / 560 317 / 76
Lipides total (g)  18 2
 Dont saturés (g)  3,3 0,5
Glucides (g)  67 9
 Dont sucres (g)  17,1 2,3
Fibres (g)  7 1
Protéines (g) 30 4
Sel (g)  3,2 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 21) Lait/
lactose 22) Fruits à coque 25) Sésame 27) Lupin

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle et mixeur plongeant.
Recette de soupe de tomate et de poivron au poulet effiloché : c’est parti !

COUPER
Préchauffez le four à 200 degrés et 

enfournez le petit pain 6 à 8 minutes. Dans 
une casserole, faites bouillir de l'eau et 
émiettez-y le cube de bouillon (réservez le 
bouillon pour l'étape 3). Épépinez le piment 
rouge, puis émincez-le, ainsi que l’oignon 
rouge, l’ail, le poivron et la tomate. 

CUIRE LES CONDIMENTS
Faites chauffer l’huile d’olive dans la 

marmite à soupe à feu moyen-vif et faites 
revenir le paprika fumé t, l’oignon, le 
piment et l’ail 3 à 4 minutess. Ajoutez la 
tomate et le poivron, puis poursuivez la 
cuisson 3 à 4 minutes. Salez et poivrez. 

 POCHER LE POULET
 Versez le bouillon dans la marmite à 
soupe et portez à ébullition. Ajoutez le filet 
de poulet et, à couvert, faites cuire (pocher) 
8 à 10 minutes.  Sortez le poulet pour vérifier 
qu’il soit cuit, puis conservez-le hors de 
la soupe. Prolongez le temps de cuisson 
si nécessaire. Pendant ce temps, hachez 
grossièrement le persil.

MIXER LA SOUPE
 Ajoutez le sucre à la soupe, salez 
et poivrez, puis mixez à l’aide du mixeur 
plongeant pour obtenir une soupe épaisse ou 
lisse selon ce que vous préférez. Maintenez 
ensuite au chaud à feu doux.

EFFILOCHER LE POULET
 Effilochez ensuite le filet de poulet à 
la main ou en utilisant une fourchette et un 
couteau. Salez et poivrez.

tCONSEIL : Le paprika fumé a un goût 
relativement prononcé : n’en ajoutez donc 
pas trop d’un coup, mais goûtez au fur et à 
mesure.

SERVIR
 Servez la soupe dans les bols, puis 
garnissez avec le filet de poulet et le persil. 
Arrosez d’un filet d’huile d’olive vierge extra si 
vous le souhaitez et accompagnez le tout du 
pain rosette.

sCONSEIL : Si vous souhaitez relever la 
soupe, ajoutez de la harissa à l’étape 2.



Mélange de 
champignons 

prédécoupés f

Graines de courgeOrzo

Gousse d’ailÉchalote

Oignons nouveaux fBasilic frais f

Dés de fromage aux 
herbes f

Le risotto est peut-être perçu comme un plat long à préparer, mais aujourd’hui ce n'est pas le 
cas ! Vous allez utiliser de l’orzo, un type de pâtes qui ressemble au riz. Il cuit donc plus vite, 
mais sera onctueux que le risotto auquel vous êtes habitué. Et le fromage aux fines herbes 
apporte au plat encore plus de fondant.

Facile Végé

À consommer dans  
les 5 jours

* V

%

Risotto d 'orzo aux champignons 
Assaisonné de fromage aux fines herbes et de basilic frais

Calorie-focusLTotal : 20-25 min.5



1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3
Basilic frais (g)  f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Oignons nouveaux 
(pc) f

2 4 6 8 10 12

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Graines de courge 
(g) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Mélange de 
champignons 
prédécoupés (g) f

175 350 525 700 875 1050

Dés de fromage aux 
herbes (g) 7) f

40 75 100 125 175 200

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

Beurre (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2590 / 619 453 / 108
Lipides total (g) 25 4
 Dont saturés (g) 13,4 2,3
Glucides (g) 66 12
 Dont sucres (g) 6,8 1,2
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 28 5
Sel (g) 2,7 0,5

ALLERGÈNES

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

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

PRÉPARER
Dans une casserole, faites bouillir de l'eau 

et émiettez-y le cube de bouillon (réservez le 
bouillon pour l'étape 3). Émincez l’échalote 
et l’ail. 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 moyen-
doux. 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.

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-les hors de la poêle. 

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. 

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

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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). 

SEMAINE 15 | 2019



Laitue Iceberg f

Tomate fMenthe  
  fraîche f

Curry en poudreCumin en poudre

Feta fAubergine f

Sauce au yaourt et  
au tahini f

Tortilla blanche

Viande hachée  
de porc et de bœuf f

Plongez dans une ambiance orientale avec ces wraps à la viande hachée et à l’aubergine 
assaisonnée au cumin et au curry. Si vous aimez le piquant, servez une sauce épicée telle que 
la harissa à table !Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Wraps à la viande hachée et aubergine épicée  
Servis avec une sauce au tahini 

Total : 20-25 min.5
Rapidor 

Familleb



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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). 

SEMAINE 15 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Cumin en poudre (cc) 1    2    3    4    5    6    
Curry en poudre (cc) 
9) 10) 1    2    3    4    5    6    

Aubergine (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Feta (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Menthe fraîche (g) f 6    12    18    24    30    36    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Laitue Iceberg (cœur) 
f

 1/8  1/4  3/8  1/2  5/8  3/4

Viande hachée de porc  
et de bœuf (g) f

100    200 300 400 500 600

Tortilla blanche (pc) 
1) f

2    4    6    8    10    12    

Sauce au yaourt  
et au tahini (g)  
7) 11) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4115 / 984 725 / 173
Lipides total (g) 55 10
 Dont saturés (g) 17,5 3,1
Glucides (g) 76 13
 Dont sucres (g) 12,9 2,3
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 42 7
Sel (g) 2,4 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 9) Céleri 10) Moutarde 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque  
 

USTENSILES
Petit bol, aluminium et poêle.
Recette de wraps à la viande hachée et aubergine épicée : c’est parti !

PRÉPARER L’HUILE ÉPICÉE
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans 

le petit bol, mélangez 1 cs d’huile d’olive 
par personne, le cumin et le curry (réservez 
un peu de curry pour l'étape 4), puis salez 
et poivrez. 

PRÉPARER L’AUBERGINE
Coupez l’aubergine en deux dans le 

sens de la longueur, puis détaillez-la en 
petits morceaux d’environ 1 cm. Arrosez-
les avec l’huile épicée, puis disposez-les sur 
une feuille d’aluminium de 30 cm sur 30 par 
personne. Repliez de manière à ce que l’air 
ne puisse pas y pénétrer. Ensuite, enfournez 
20 minutes. 

ÉMIETTER ET COUPER
 Pendant ce temps, émiettez la feta 
et ciselez la menthe en lanières. Coupez 
la tomate en petits morceaux, puis salez 
et poivrez. Coupez la laitue iceberg en 
grosses lanières.

CUIRE LA VIANDE HACHÉE
Faites chauffer le reste d’huile d’olive 

dans la poêle à feu moyen-vif et faites-y cuire 
la viande hachée avec le curry restant 3 à 4 
minutes.

RÉCHAUFFER LES TORTILLAS
 Enveloppez les tortillas dans 
l’aluminium et enfournez-les avec 
l’aubergine durant les 4 dernières minutes 
de cuisson.

LCONSEIL : Si vous faites attention à 
votre apport calorique, réservez la feta et 
incorporez-la dans une salade le lendemain 
au déjeuner. La sauce yaourt-tahini donne 
déjà beaucoup de goût au plat. Vous pouvez 
aussi manger une tortilla en moins et la 
réserver pour une autre recette.

SERVIR
 Servez dans différents bols les dés 
d’aubergine et de tomate, la feta, la 
menthe, l’iceberg, la viande hachée et 
la sauce au yaourt et au tahini pour que 
chacun puisse garnir son wrap à table.

 

GCONSEIL : Pour varier, ajoutez des noix, 
du tzatziki, de l’avocat ou du chou poêlé. On 
peut mettre tout ce qu’on veut dans un wrap !



Feta f

Boulgour complet Amandes

Tomates cerises fCourgette f

Oignons nouveaux fThym frais f

Le boulgour est très populaire dans la cuisine du Moyen-Orient. On le retrouve notamment 
dans des soupes et des salades, comme le taboulé. Il ressemble un peu au couscous, mais 
il a une structure plus ferme, et un léger goût de noisette. Le boulgour est plein de fibres, 
de protéines, de vitamines B et constitue un bon substitut pour le riz, les pâtes et autres 
produits céréaliers.

Facile Calorie-focus

À consommer dans 
les 5 jours

* L

%

Boulgour complet aux légumes rôtis 
Garni de feta et d'amandes

VégéVTotal : 30-35 min.7

Familleb	



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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). 

SEMAINE 15 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomates cerises (g) f 125 250 375 500 625 750
Thym frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Oignons nouveaux 
(pc) f

1 2 3 4 5 6

Amandes (g) 
8) 19) 22) 25) 20 40 60 80 100 120

Bulgour complet (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 150 175

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 200 400 600 800 1000 1200

Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Beurre (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive vierge 
extra Selon le goût 

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3094 / 740 456 / 109
Lipides total (g) 35 5
 Dont saturés (g) 11,0 1,6
Glucides (g) 72 11
 Dont sucres (g) 15,4 2,3
Fibres (g) 16 3
Protéines (g) 26 4
Sel (g) 3,6 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 25) Sésame

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, réduisez la quantité d’amandes de moitié 
et, par personne, faites cuire 60 g de boulgour dans 
150 ml de bouillon. Vous pouvez intégrer le reste dans 
une salade pour le midi, par exemple.

USTENSILES
Plat à four recouvert de papier sulfurisé, 2 casseroles avec couvercle et poêle.
Recette de boulgour complet aux légumes rôtis : c’est parti !

DÉCOUPER LES LÉGUMES 
Préchauffez le four à 220 degrés. Dans une 

casserole, faites bouillir de l'eau et émiettez-y 
le cube de bouillon (réservez le bouillon pour 
l'étape 3). Taillez la courgette en rondelles 
de 1 cm, puis en dés. Coupez les tomates 
cerises en deux. Détachez les feuilles 
de thym des brins et taillez les oignons 
nouveaux en fines rondelles. Concassez 
les amandes. 

RÔTIR LES LÉGUMES 
Dans le plat à four recouvert de papier 

sulfurisé, mélangez la courgette, les tomates 
cerises et la moitié du thym à l’huile d’olive. 
Salez et poivrez, puis enfournez les légumes 
20 minutes. 

 CUIRE LE BULGOUR  
Pendant ce temps, faites chauffer le 

beurre dans la casserole et faites-y revenir 
le boulgour complet et le reste de thym 1 
minute à feu moyen-vif. Ajoutez le bouillon 
(attention aux éclaboussures) et laissez cuire 
à couvert 15 à 17 minutes, jusqu’à absorption 
totale. Ajoutez les oignons nouveaux à 
mi-cuisson, puis remuez bien jusqu’au fond. 
Si nécessaire, ajoutez un peu d’eau pour 
éviter que le boulgour n’accroche. 

GRILLER LES AMANDES
 Pendant ce temps, faites griller les 
amandes dans la poêle à sec : 2 minutes à 
feu moyen-vif. Ensuite, réservez-les hors de 
la poêle.

ASSAISONNER
 Émiettez la feta et incorporez-en la 
moitié au boulgour complet. Ajoutez la 
moitié des légumes rôtis avec leur jus. Salez 
et poivrez. 

SERVIR
 Servez le boulgour complet sur les 
assiettes. Disposez le reste de légumes par-
dessus, puis garnissez avec les amandes et 
le reste de feta. Versez un filet d’huile d’olive 
vierge extra si vous le souhaitez. 



Cannelle en poudre 

Origan séchéGousse d’ail

OignonAubergine f

Poivron jaune fCourgette f

Crème fraîche fCiabatta blanche

Cubes de tomatesLentilles corail

Gouda Vieux râpé f

Concentré de  
tomates

La moussaka, sûrement un des premiers plats qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez 
à la cuisine grecque, n'est pas populaire qu'en Grèce ! Autour de la Méditerranée et dans les 
Balkans, vous trouverez toutes sortes de variantes de ce plat réconfortant. Aujourd'hui les 
lentilles remplacent la viande hachée !

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Moussaka végétarienne aux lentilles corail 
Accompagnée de pain à l'ail

VégévTotal : 45-50 min.0



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh  

SEMAINE 15 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron jaune (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Origan séché (cc) 1    2    3    4    5    6    
Cannelle en poudre 
(cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Concentré de  
tomates (boîte)  1/3  2/3 1    1 1/3 12/3 2    

Lentilles corail (g) 25    50    75    100    125    150    
Cubes de tomates 
(brique)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Ciabatta blanche (pc) 
1) 6) 7) 17) 22) 25) 27) 1    2    3    4    5    6    

Crème fraîche (g) 7) f 50 100 150 200 250 300
Gouda Vieux râpé (g) 
7) f

25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 125    250    375    500    625    750    

Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1    2    3    4    5    6    

Cassonade brune (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile de tournesol (cs)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3799 / 908 394 / 94
Lipides total (g) 47 5
 Dont saturés (g) 18,9 2,0
Glucides (g) 82 8
 Dont sucres (g)  37,6 3,9
Fibres (g)  17 2
Protéines (g)  29 3
Sel (g)  3,3 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs  22) Fruits à coque 25) Sésame 
27) Lupin

USTENSILES
Plat à four, plaque recouverte de papier sulfurisé et sauteuse.
Recette de moussaka végétarienne aux lentilles corail : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans une 

casserole, faites bouillir de l'eau et émiettez-y 
le cube de bouillon (réservez le bouillon 
pour l'étape 3). Coupez l’aubergine en demi-
rondelles de 1/2 cm d’épaisseur. Émincez 
l’oignon. Taillez la courgette en morceaux 
de 1 à 3 cm. Épépinez le poivron jaune et 
coupez-le en dés de 1 cm. Émincez ou écrasez 
la moitié de l’ail et laissez le reste entier : 
vous l’utiliserez pour en frotter la ciabatta.

CUIRE LES LÉGUMES
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive 

à feu moyen dans la sauteuse. Faites cuire 
l’oignon 3 minutes. Ajoutez la courgette et 
le poivron, salez et poivrez, puis poursuivez 
la cuisson 5 minutes. Ajoutez la moitié de 
l’ail, l’origan, la cannelle et le concentré 
de tomates. Remuez bien et faites cuire 
2 minutes de plus.

 CUIRE LES LENTILLES
 Ajoutez les lentilles, le vinaigre 
balsamique, les cubes de tomates, le 
bouillon et la cassonade. Remuez bien, 
portez à ébullition, baissez le feu sur doux 
et laissez mijoter 20 à 25 minutes. Remuez 
régulièrement pour éviter que les lentilles 
n'accrochent à la sauteuse.

RÔTIR L’AUBERGINE
 Pendant ce temps, disposez les rondelles 
d’aubergine sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé, arrosez avec l’huile de 
tournesol, puis salez et poivrez. Enfournez 
10 à 12 minutes. Pendant ce temps, coupez la 
ciabatta blanche en deux, frottez-la avec le 
reste de l’ail, arrosez avec le reste de l'huile 
d’olive, puis salez et poivrez. 

CUIRE LA MOUSSAKA
 Mettez le mélange aux tomates dans 
le plat à four et disposez les rondelles 
d’aubergine par-dessus. Enduisez 
l’aubergine de crème fraîche, puis 
saupoudrez de fromage vieux. Enfournez la 
moussaka 5 à 6 minutes de plus en ajoutant 
le pain à l’ail lors des 2 à 3 dernières. 

SERVIR
 Servez la moussaka et présentez le pain 
à l’ail en accompagnement.

 
 

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de la moitié des apports quotidiens 
recommandés en fibres ! C'est notamment 
grâce aux lentilles et à la grande quantité de 
légumes.



Bœuf  
épicé haché

Tomate fPoivron rouge f

Riz basmatiPoivron vert f

Piment rouge fOignon

Cheddar râpé f

Yaourt entier fHaricots rouges 
 

Épices mexicaines 

Les opinions varient quant à l'origine du chili con carne, mais ce plat est devenu un 
incontournable de la culture tex-mex au Mexique et au Texas. Cette recette peut se décliner à 
l'infini : voici une version HelloFresh délicieusement fraîche grâce au yaourt.Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Poivrons farcis au chili con carne 
Accompagnés de riz basmati et de yaourt 

Sans glutengTotal : 35-40 min.8
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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). 

SEMAINE 15 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Poivron vert (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Riz basmati (g) 40    85    125    170    210    250    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Bœuf haché épicé 
(g) f

 100 200 300 400 500 600

Épices mexicaines (cc) 1    2    3    4    5    6    
Haricots rouges (boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Yaourt entier 
(cs) 7) 19) 22) f

2    4    6    8    10    12    

Cheddar râpé (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

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

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3391 / 811 467 / 112 
Lipides total (g)  37 5
 Dont saturés (g)  18,8 2,6
Glucides (g)  58 8
 Dont sucres (g)  15,9 2,2
Fibres (g)  15 2
Protéines (g)  53 7
Sel (g)  1,4 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de poivrons farcis au chili con carne : c’est parti !

CUIRE LES POIVRONS VERTS
Préchauffez le four à 200 degrés. Pour 

le riz, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition dans la casserole. Coupez le 
poivron vert en deux et épépinez-le. Dès que 
le four est chaud, enfournez-le sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, face tranchée 
vers le bas, pendant 15 à 20 minutes ou 
jusqu’à ce qu’ils dorent légèrement.

CUIRE LE RIZ
Pendant ce temps, faites cuire le 

riz 12 à 15 minutes dans la casserole 
couverte. Ensuite, égouttez-le et réservez-le 
sans couvercle.

 DÉCOUPER LES LÉGUMES
 Pendant ce temps, émincez l’oignon. 
Épépinez et émincez le piment rouge. 
Coupez le poivron rouge et la tomate en 
petits morceaux.

CUIRE À LA POÊLE
 Faites chauffer le beurre dans le wok 
ou la sauteuse et faites revenir l’oignon 
2 minutes à feu doux. Ajoutez le bœuf haché, 
le poivron rouge et les épices mexicaines, 
puis salez et poivrez. Faites cuire le bœuf 
haché en l’émiettant 1 à 2 minutes à feu 
moyen-vif : il ne doit pas encore être cuit à 
ce stade.

CUIRE À L’ÉTUVÉE
 Ajoutez au wok la tomate, le poivron 
rouge, les haricots rouges (inutile 
d’égoutter) et le vinaigre balsamique noir, 
couvrez et laissez étuver 10 à 12 minutes à 
feu moyen. Retirez le couvercle lors des 5 à 
6 dernières minutes. Remuez régulièrement, 
puis salez et poivrez.

SERVIR
 Servez le riz sur les assiettes et disposez 
les poivrons verts à côté. Remplissez ces 
derniers de chili. Garnissez avec le yaourt et 
le cheddar râpé.



Ces nouilles sont prêtes en un rien de temps, mais ce n'est pas au détriment du goût de ce 
plat : Une vinaigrette à la sauce soja, à l'huile de sésame et au gingembre vient agrémenter les 
nouilles. La viande hachée, quant à elle, est épicée avec du cumin et de la coriandre. Une vraie 
explosion de saveurs asiatiques !

Très facile Sans lactose

À consommer dans  
les 3 jours

- d

§

Rapido Total : 20 min.4

Cumin en poudre

Huile de  
sésame

Sauce soja

Gingembre  
frais

Gousse d’ail

NouillesMélange de  
légumes asiatiques f

Cacahuètes Bœuf haché  
épicé f

Coriandre  
en poudre

NOUILLES ET BŒUF HACHÉ À L’ASIATIQUE 
Avec des légumes sautés et des cacahuètes croquantes



BIEN 
COMMENCER

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

  #HelloFresh 
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1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

3 CUIRE ET MÉLANGER 
• Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans la poêle et 

faites revenir l’ail, le cumin et la coriandre 1 minute à 
feu moyen-vif. 

• Ajoutez le bœuf haché, salez et poivrez, puis faites-le cuire 
3 minutes en l’émiettant. 

• Ajoutez les nouilles, la vinaigrette et le bœuf haché au 
wok, puis mélangez le tout aux légumes.

4 SERVIR 
• Servez le plat et garnissez avec les cacahuètes.
 
 

LCONSEIL : Vous n’avez pas besoin de toutes les 
cacahuètes du sachet. Cependant, si vous ne surveillez pas 
votre apport calorique ou que vous êtes un gros mangeur, 
vous pouvez les ajouter toutes au plat.

1 PRÉPARER
• Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau à 

ébullition pour les nouilles. 
• Émincez l’ail et râpez finement le gingembre t. 
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne à feu vif 

dans le wok et faites sauter le mélange de légumes al 
dente, soit 10 à 12 minutes. Salez et poivrez.

2 PRÉPARER LA VINAIGRETTE
• Pendant ce temps, ajoutez les nouilles à la casserole, 

couvrez, faites-les cuire al dente 2 minutes, puis égouttez-
les. Réservez-les sans couvercle. 

• Pendant ce temps, dans le petit bol, mélangez 10 ml 
de sauce soja, 1 cc d’huile de sésame par personne, le 
vinaigre balsamique noir, le gingembre, le sucre et l’huile 
de tournesol pour faire une vinaigrette.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Mélange de légumes asiatiques 
(g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Nouilles (g) 1) 100 200 300 400 500 600
Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Huile de sésame (cc) 11) 1 2 3 4 5 6
Cumin en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Coriandre en poudre (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bœuf haché épicé (g) f 100 200 300 400 500 600
Cacahuètes (g) 5) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique noir (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4136 / 989 905 / 216
Lipides (g) 45 10
 Dont saturés (g) 11,4 2,5
Glucides (g) 93 20
 Dont sucres (g) 16,3 3,6
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 48 10
Sel (g) 3,0 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 5) Arachide 6) Soja 11) Sésame

Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame 
 
tCONSEIL :  Si vous n’avez pas de râpe, épluchez le 
gingembre, puis émincez-le. 
 
LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport calorique, 
utilisez alors 60 g de nouilles par personne. Vous pouvez 
incorporer les nouilles restantes dans une soupe le 
lendemain. 

USTENSILES : casserole avec couvercle, poêle, petit bol, râpe et wok. 
Recette de  nouilles et bœuf haché à l’asiatique : c’est parti !



40 min

À consommer dans 
les 5 jours

8

%

+ Défi culinaire

Ce n'est pas pour rien que la salade caprese est considérée comme un classique de la cuisine 
italienne ! Avec des tomates mûres, de la mozzarella fondante, du basilic frais et une bonne huile 
d'olive, vous pouvez préparer une délicieuse salade en un rien de temps. Plus la qualité des 
ingrédients est bonne, meilleure est la salade caprese. Pour le poulet, vous allez préparer une croûte 
composée de noix, de noisettes et d’ail.

FILET DE POULET EN CROÛTE DE NOIX 
ACCOMPAGNÉ DE PAPPARDELLE FRAÎCHES ET D'UNE SALADE CAPRESE

Mini-tomates Roma f

Tomate prune fPappardelle fraîches f

Noisettes grillées 
 
 

Noix

Filet de poulet fGousse d'ail

Tomates séchées f

Olives et câpres fBasilic frais f 

Mozzarella au lait de 
bufflonne f
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PRÉPARER LA SALADE CAPRESE
 Pendant ce temps, coupez la tomate 
prune et les mini-tomates Roma en 
tranches et déchirez la mozzarella en gros 
morceaux. Dans le bol, mélangez le vinaigre 
balsamique noir avec la moitié de l’huile 
d’olive vierge extra, du sel et du poivre. Hachez 
grossièrement les feuilles de basilic. Disposez 
les tranches de tomate sur un plateau et 
répartissez la mozzarella par-dessus. Versez la 
vinaigrette sur la salade caprese et parsemez 
de basilic.

PRÉPARER LES PÂTES
  Hachez grossièrement les olives et les 
câpres. Coupez les tomates séchées en 
morceaux. Sortez le filet de poulet du plat à 
four et mélangez-y les pappardelle avec le 
reste de jus de cuisson ainsi que les noix et 
noisettes qui s’y sont détachées. Mélangez 
ensuite les tomates séchées, les olives et les 
câpres aux pappardelle et assaisonnez avec 
le reste d'huile d’olive vierge extra, du sel et 
du poivre.

SERVIR
 Servez les pappardelle et disposez le filet 
de poulet par-dessus. Accompagnez le plat de 
la salade caprese.

tCONSEIL : Si possible, sortez le beurre du 
réfrigérateur au moins une heure avant de 
cuisiner – c'est plus facile à mélanger.

ttCONSEIL : Les tagliatelle sont 
légèrement saupoudrées de farine afin qu'elles 
ne collent pas entre elles. Ne rincez pas les 
pâtes avant de les cuire, la farine partira 
lorsque vous les égoutterez.

PRÉPARER LE BEURRE AUX NOIX
Préchauffez le four à 210 degrés. Sortez 

le beurre du réfrigérateur pour qu’il soit à 
température ambiante t. Concassez les 
noix et les noisettes, puis émincez l’ail. Dans 
le petit bol, mélangez le beurre avec l’ail, les 
noix et les noisettes à l'aide d'une fourchette, 
puis salez et poivrez. 

CUIRE LE POULET
Dans la poêle, faites chauffer l’huile 

d’olive à feu moyen-vif. Faites-y dorer le 
filet de poulet de chaque côté pendant 
4 à 6 minutes. Il ne doit pas être encore 
totalement cuit. Pendant ce temps, dans la 
casserole, portez une bonne quantité d’eau à 
ébullition pour les pappardelle fraîches.

 ENFOURNER LE POULET
 Pendant ce temps, disposez le filet de 
poulet avec son jus de cuisson dans le plat 
à four et badigeonnez le côté supérieur du 
filet avec la majorité du beurre aux noix et 
aux noisettes. Ajoutez ensuite le reste de 
beurre aux noix et aux noisettes au jus de 
cuisson et enfournez le filet de poulet 6 à 
8 minutes. Pendant ce temps, faites cuire les 
pappardellett 4 à 6 minutes à couvert. 
Égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Noix (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60
Noisettes grillées 
(g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Filet de poulet (pc) f 1 2 3 4 5 6
Pappardelle fraîches 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Tomate prune (pc) f 1 2 3 4 5 6
Mini-tomates Roma 
(g) f

60 125 185 250 310 375

Mozzarella au lait de 
bufflonne (boule) 7) f

 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Basilic frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Olives et câpres (g) f 30 45 60 90 105 120
Tomates séchées (g) f 15 30 45 60 75 90

À ajouter vous-même
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs) 1 11/2 2 21/2 31/2 4    
Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Huile d’olive vierge 
extra (cc)

1 11/2 2 21/2 31/2 4    

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4784 / 1144 850 / 203
Lipides (g) 65 12
 Dont saturés (g) 19,1 3,4
Glucides (g) 77 14
 Dont sucres (g) 8,5 1,5
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 57 10
Sel (g) 2,3 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de :19) Arachide 25) Sésame 

USTENSILES
Petit bol, plat à four, casserole et poêle. 
Recette de filet de poulet en croûte de noix : c’est parti !



40-45 min Sans gluten

À consommer dans  
les 3 jours

g9

§

+ Défi culinaire

Le saumon est considéré comme l'un des poissons les plus savoureux et les plus nobles au monde. 
C'est pourquoi nous l'avons orné d'une belle couronne de salicornes.Sachez que la salicorne est 
assez salée, goûtez donc bien avant d'ajouter du sel. La mayonnaise au citron frais vient sublimer 
le plat.

FILET DE SAUMON GARNI DE SALICORNES 
SERVI SUR UN LIT DE FENOUIL ET ACCOMPAGNÉ DE GRENAILLES RÔTIES

Mayonnaise f

Aneth frais fCitron jaune f

ÉchaloteGrenailles

Fenouil fGousse d’ail

Salicornes f

Filet de saumon  
avec peau f
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CUIRE LE FILET DE SAUMON
 Épongez le filet de saumon à l’aide d’essuie-
tout, puis salez et poivrez. Faites chauffer 1 cs 
d’huile d’olive par personne à feu moyen-vif 
dans une poêle et faites-y cuire le saumon 2 à 
3 minutes côté peau. Baissez le feu, retournez-le et 
poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes.

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

SERVIR
Servez les grenailles avec le fenouil à côté.

Placez le filet de saumon sur le lit de fenouil. 
Disposez les salicornes sur le saumon et garnissez 
le plat avec l’aneth. Accompagnez le tout de la 
mayonnaise au citron.

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

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

PRÉPARER
Pendant ce temps, émincez l'échalote 

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

 

tCONSEIL : Dans cette recette, le fenouil 
est émincé comme un oignon. Il cuit ainsi plus 
rapidement et sa saveur est plus douce.

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

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 250    500    750    1000    1250    1500    
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Fenouil (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron jaune (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Aneth frais (g) f 21/2    5    71/2 10   121/2 15  
Mayonnaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

40    50    75    100    125    150    

Filet de saumon  
avec peau (pc) 4) f

1    2    3    4    5    6    

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

Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre (cs) 1    2 3    4 5    6
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4138 / 989 637 / 152
Lipides (g) 67 10
 Dont saturés (g) 16,6 2,5
Glucides (g) 56 9
 Dont sucres (g) 7,9 1,2
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 1,2 0,2

ALLERGÈNES

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

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



Steak haché de bœuf fCrème liquide f

Citron vertGousse d'ail

GrenaillesÉpinards f

Cette semaine, vous allez préparer un steak haché qui n'est pas passé au hachoir mais très 
finement coupé au couteau. En accompagnement vous allez préparer des épinards frais à la 
crème. N'oubliez pas de les bien assaisonner avec du sel et du poivre.Facile

À consommer dans 
les 3 jours

*

§

STEAK HACHÉ DE BŒUF ET BEURRE AU CITRON VERT 
Servi avec des épinards à la crème et des grenailles

Total : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #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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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Citron vert (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Épinards (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Grenailles (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Crème liquide (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Steak haché de bœuf 
(pc) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Farine (cc) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3324 / 795 498 / 119
Lipides total (g) 44 7
 Dont saturés (g) 19,4 2,9
Glucides (g) 59 9
 Dont sucres (g) 5,0 0,8
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 38 6
Sel (g) 0,3 0,0

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose

USTENSILES
Petit bol, casserole, fouet, sauteuse ou grande poêle, râpe et poêle.
Recette de steak haché de bœuf et beurre au citron vert : c’est parti !

PRÉPARER
Sortez le beurre du réfrigérateur pour 

qu’il soit à température ambiante et placez-le 
dans un petit bol. Émincez l'ail. Dans deux 
bols séparés, râpez le zeste du citron vert 
et pressez-en le jus. Coupez les épinards en 
gros morceaux.

CUIRE LES GRENAILLES 
Dans une casserole, versez de l'eau 

à hauteur des grenailles. Faites-les cuire 
15 à 17 minutes à couvert. Puis égouttez-les et 
réservez-les sans couvercle. Salez et poivrez 
puis mélangez-les avec 1/4 cs de de beurre par 
personne. Pendant ce temps, mélangez 40 ml 
d’eau par personne avec la crème liquide. 

PRÉPARER LA SAUCE 
Dans une sauteuse, faites chauffer la 

moitié de l'huile d'olive à feu moyen et faites-y 
revenir l'ail 1 minute. Ajoutez la farine et 
faites-la cuire 2 minutes. Versez la crème 
progressivement dans la casserole en remuant 
au fouet. Assurez-vous que la crème ait bien 
incorporé à la sauce avant d'en ajouter à 
nouveau. Faites cuire la sauce 3 à 5 minutes à 
feu moyen ou jusqu'à obtenir une sauce lisse 
et homogènet.

CUIRE LES ÉPINARDS
 Ajoutez les épinards et 1 cs d'eau par 
personne à la sauce et faites chauffer le tout 
4 à 7 minutes ou jusqu'à ce que les épinards 
aient complètement réduit. Assaisonnez avec 
du poivre, 1/2 cc de sel par personne et 1 cc de 
jus de citron vert par personne.

CUIRE LE STEAK
Pendant ce temps, faites chauffer le reste 

de l'huile d'olive dans une poêle et faites-y 
cuire le steak haché 2 à 4 minutes de chaque 
côté. Salez et poivrez. Ajoutez 1/4 cc de zeste 
de citron vert et 1/2 cc de jus de citron vert 
par personne au beurre pommade. Salez et 
poivrez puis mélangez bien.

tCONSEIL : Si vous voyez des grumeaux 
dans la sauce, pas d’inquiétude, ce sont 
probablement les morceaux d’ail. 

SERVIR
 Servez les grenailles et présentez le 
steak haché à côté, garnissez-les d’une 
noix de beurre au citron vert. Servez les 
épinards à la crème à part dans des petits 
bols profondstt.

 

ttCONSEIL : Vous servez les épinards 
à part pour éviter que leur jus ne coule sur 
l’assiette. 



Feta f

NoixPâte à  
Flammekuechen f

Thym frais fOignon rouge

Tomate fLaitue f

Ce flammekueche aux oignons est inspiré de la Pissaladière - une spécialité de la Provence 
maritime, où elle est souvent préparée pour l’apéritif. La base est généralement composée 
d'une pâte à pain, qui est plus épaisse que la pâte de pizza. Ce soir vous allez préparer une 
version végétarienne aux noix et à la feta. En accompagnement vous servez une salade 
aux tomates.

Facile

À consommer dans 
les 5 jours

*

%

FLAMMEKUECHE AUX OIGNONS CARAMÉLISÉS ET FETA 
Garni de noix et de thym frais

Total : 40-45 min.9
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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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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc) 2 4 6 8 10 12
Thym frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Laitue (g) f 50 100 150 200 250 300
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Pâte à flammekuechen 
(pc) 1) f

1 2 3 4 5 6

Noix (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60
Feta (g) 7) f 50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2 4 6 8 10 12
Vinaigre balsamique 
noir (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

Sucre (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Huile d’olive vierge 
extra (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3435 / 821 641 / 153
Lipides total (g) 52 10
 Dont saturés (g) 11,9 2,2
Glucides (g) 64 12
 Dont sucres (g) 17,4 3,2
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 20 4
Sel (g) 2,4 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 25) Sésame

USTENSILES
Saladier, grande poêle, poêle et plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Recette de flammekueche aux oignons caramélisés et feta : c’est parti !

CARAMÉLISER L'OIGNON
Préchauffez le four à 210 degrés et coupez 

l'oignon rouge en fins demi-anneaux. Dans 
une grande poêle, faites chauffer l'huile d'olive 
à feu moyen. Ajoutez les rondelles d'oignon 
et une pincée de sel. Faites-les cuire pendant 
10 minutes en remuant régulièrement t. Puis, 
baissez le feu sur moyen-doux, ajoutez 1/2 cs 
de vinaigre balsamique noir par personne et 
le sucre. Faites-les caraméliser 12 minutes ou 
jusqu'à ce que l'oignon soit confit.   

AJOUTER LE THYM
Pendant ce temps, détachez les feuilles de 

thym des brins. Ajoutez-les à l'oignon.

 
 
 

tCONSEIL : Il est important d'ajouter 
suffisamment de sel aux oignons à cette étape 
afin qu'ils ramollissent.

 PRÉPARER LA SALADE
 Coupez la laitue en morceaux et la 
tomate en quartiers. Dans le saladier, 
mélangez l'huile d'olive extra vierge, le 
vinaigre balsamique noir restant, du poivre et 
du sel pour en faire une vinaigrette. Mélangez 
la laitue et la tomate dans la vinaigrette.

CUIRE LE FLAMMKUCHEN
 Étalez la pâte sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé. Disposez les 
oignons uniformément sur la pâte. Enfournez 
le flammekueche 10 à 15 minutes. Pendant 
ce temps, faites chauffer une poêle à feu vif et 
faites-y griller les noix à sec, jusqu'à ce qu'elles 
commencent à sentir. Réservez-les hors de 
la poêle.

GARNIR LE FLAMMEKUECHEN
 Parsemez les noix et la feta sur 
le flammekueche. 

SERVIR
 Servez le flammekueche à table en 
l’accompagnant de salade. 


	15.1.FR (1)
	15.14.FR (1)
	15.3.FR
	15.5.FR
	15.6.FR (1)
	15.7.FR
	15.9.FR (1)
	15.11.FR (1)
	15.12.FR (1)
	15.13.FR (1)
	15.15.FR
	15.16.FR

