
Ciboulette  
fraîche f

Tomate fÉpi de maïs f

Pommes de terre  
à chair ferme

Échalote

Feuille de laurier 
séchée

Paprika 

Lait de coco 

Crevettes f

Très onctueuse, cette soupe s’inspire de la chowder, une soupe originaire des États-Unis. 
Elle se décline sous toutes les formes, mais la base est toujours une soupe épaisse à base 
de crème ou de lait. L’une des variantes les plus connues est la clam chowder de Nouvelle-
Angleterre, avec des coques. Nous lui apportons une touche originale grâce au lait de coco et 
aux crevettes.

Facile Famille

Consommer dans  
les 3 jours

* b

§

Soupe onctueuse aux crevettes 
Préparée avec du lait de coco, du maïs et de la tomate 

Sans glutengTotal : 30-35 min.7



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 20 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 200    400    600    800    1000    1200    

Paprika (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Feuille de laurier 
séchée (pc) 1    2    3    4    5    6    

Épi de maïs (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 2    4    6    8    10    12    
Ciboulette  
fraîche (g) f

21/2   5 71/2    10 121/2 15

Crevettes (g) 2) f 80    160 240 320 400 480
Lait de coco (ml) 26) 125    250    375    500    625    750    

À ajouter vous-même
Cube de bouillon  
de légumes (pc)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2

Beurre (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Vinaigre de  
vin blanc (cc) 1    2    3    4    5    6    

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2866 / 685 383 / 92 
Lipides total (g)  38 5
 Dont saturés (g)  25,4 3,4
Glucides (g) 60 8
 Dont sucres (g)  17,9 2,4
Fibres (g) 9 1
Protéines (g)  23 3
Sel (g) 4,9 0,7

ALLERGÈNES

2) Crustacés
Peut contenir des traces de : 26) Sulfites

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle, essuie-tout et poêle.
Recette de soupe onctueuse aux crevettes : c’est parti !

PRÉPARER
Portez 225 ml d’eau par personne à 

ébullition. Émincez l’échalote. Épluchez les 
pommes de terre et coupez-les en morceaux 
de 1 à 1 1/2 cm. Faites chauffer le beurre dans 
la marmite à feu moyen et faites revenir 
l’échalote 3 minutes avec une pincée de sel. 
Ajoutez le paprika et la feuille de laurier, 
puis poursuivez la cuisson 30 secondes.

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Ajoutez les pommes de terre à la 

marmite, versez l’eau bouillante et émiettez 
le cube de bouillon par-dessus. Faites cuire 
les pommes de terre 12 à 15 minutes.

 COUPER
 Pendant ce temps, disposez l’épi de 
maïs debout sur une planche à découper, 
puis coupez délicatement les grains. Coupez 
la tomate en gros morceaux et ciselez 
la ciboulette.

CUIRE LES CREVETTES
 Épongez les crevettes avec de l’essuie-
tout. Faites chauffer l’huile d’olive dans la 
poêle à feu vif et faites-les saisir 2 minutes 
sur tous les côtés. Elles ne doivent pas encore 
être cuites. Salez et poivrez, puis réservez 
hors de la poêle.

CUIRE LA SOUPE
 Ajoutez les grains de maïs, la tomate et 
le lait de coco à la marmite, puis faites cuire 
2 minutes de plus. Ajoutez les crevettes avec 
leur jus de cuisson et réchauffez 30 secondes. 
Incorporez ensuite le vinaigre de vin blanc et 
la moitié de la ciboulette à la soupe.

SERVIR
 Servez la soupe sur les assiettes et 
garnissez-la avec le reste de ciboulette.



Parmigiano  
reggiano f

NoixOrzo

Oignons  
    nouveaux f

Oignon

Courgette fChampignons  
blonds f

L’orzo est un type de pâtes qui rappelle beaucoup le riz de par sa forme ovale. Il se prête donc 
très bien à la préparation d’un risotto fondant. Le plat est assaisonné avec du parmesan, un 
fromage au lait de vache relevé originaire de la région de Parme, en Italie. Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Risotto d’orzo aux champignons 
Garni de noix et de parmigiano reggiano

Total : 25-30 min.6



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 20 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignons  
nouveaux (pc) f

2    4    6    8    10    12    

Champignons  
blonds (g) f

125    250    375    500    625    750    

Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Orzo (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Noix (g) 8) 19) 25) 15    30    45    60    75    90    
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

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    
Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3031 / 725 431 / 103
Lipides total (g)  32 5
 Dont saturés (g)  11,4 1,6
Glucides (g)  76 11
 Dont sucres (g)  16,4 2,3
Fibres (g)  9 1
Protéines (g)  28 4
Sel (g)  2,3 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 25) Sésame

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat  
contient plus de 350 grammes de légumes 
par personne.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, 2 poêles, essuie-tout et râpe.
Recette de risotto d’orzo aux champignons : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon pour l’orzo. Émincez 

l’oignon et taillez les oignons nouveaux en 
fines rondelles. Nettoyez les champignons 
blonds avec de l’essuie-tout, puis coupez-les en 
quartiers. Taillez la courgette en quarts.

PRÉPARER L’ORZO
Faites chauffer le beurre dans la casserole 

et faites revenir l’oignon 2 minutes à feu moyen. 
Ajoutez l’orzo et poursuivez la cuisson 1 minute 
en remuant. Versez le bouillon par-dessus et, 
à couvert, faites cuire 10 à 12 minutes à feu 
doux, jusqu’à absorption complète. Remuez 
régulièrement. Ajoutez éventuellement de l’eau 
si l’orzo l’absorbe trop vite. Pendant ce temps, 
faites chauffer la poêle à feu vif et faites dorer 
les noix à sec. Réservez-les hors de la poêle. 

 CUIRE À LA POÊLE
 Pendant ce temps, faites chauffer l’huile 
d’olive dans la poêle et faites revenir la 
courgette et les champignons 4 à 6 minutes à 
feu moyen-vif t. Ajoutez ensuite les oignons 
nouveaux et poursuivez la cuisson 1 minute. 
Salez et poivrez. 

tCONSEIL : Si vous n’appréciez pas le côté 
piquant des oignons nouveaux, ajoutez-les 
en même temps que les champignons et la 
courgette.

HACHER ET RÂPER
 Pendant ce temps, concassez les noix et 
râpez grossièrement le parmigiano reggiano.

MÉLANGER
 Ajoutez ensuite les champignons blonds, 
la courgette et les oignons nouveaux ainsi que 
la moitié du parmigiano reggiano à l’orzo, puis 
réchauffez 2 minutes en remuant.

.

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes. Garnissez 
avec les noix et le parmigiano reggiano.



Coriandre  
fraîche f

 Concombre fÉmincé de  
bœuf f

Gingembre  
frais

Gousse d’ail

Sauce sojaPiment  
  rouge f

Carotte et  
chou f

Tortilla

Citron vert f

La cuisine coréenne est réputée pour la richesse de ses saveurs, mises en avant sans fioritures 
par l’utilisation d’ingrédients purs. En Corée, il est de coutume de présenter, avec le plat 
principal, de petits plateaux contenant les « banchan », le terme générique désignant les 
accompagnements. Chacun peut ainsi composer son plat — comme avec ces wraps.

Facile Family

Consommer dans  
les 3 jours Calorie-focus

* b

§ L 

Wraps d’émincé de bœuf à la coréenne 
Garnis de crudités et accompagnés de concombres aigres-doux

RapidoTotal : 25 min.5



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN 
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 20 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sauce soja (ml) 1) 6) 15 30 45 60 75 90
Émincé de bœuf (g) f 110 220 330 440 550 660
Concombre (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Citron vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tortilla (pc) 1) 2 4 6 8 10 12
Carotte et chou  
(g) 23) f

100 150 200 300 350 450

À ajouter vous-même    
Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre de  
vin blanc (cs) 2 4 6 8 10 12

Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6
Sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2778 / 664 516 / 123 
Lipides total (g) 19 4
 Dont saturés (g) 3,0 0,6
Glucides (g) 79 15
 Dont sucres (g) 14,8 2,7
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 41 8
Sel (g) 3,6 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
 2 bols, aluminium, râpe fine, éplucheur ou rabot à fromage et poêle.
Recette de wraps d’émincé de bœuf à la coréenne : c’est parti !

COUPER
Préchauffez le four à 180 degrés. 

Émincez l’ail. Épluchez le gingembre et 
hachez-le ou râpez-le. Épépinez et émincez le 
piment rouge. 

MARINER
Dans un bol, mélangez le piment 

rouge, l’ail, le gingembre, la sauce soja et 
l’huile d’olive. Coupez l’émincé de bœuf 
en morceaux de 1 à 2 cm et mélangez-les 
à la marinade. Laissez mariner au moins 
15 minutes.

 MACÉRER AU VINAIGRE
 Pendant ce temps, taillez le concombre 
en fines lamelles. Dans un bol, mélangez 
le vinaigre de vin blanc, le concombre et 
le sucre t. Salez, puis réservez. Remuez 
de temps à autre pour que les saveurs se 
libèrent bien. 

tCONSEIL : Pour changer, vous pouvez 
aussi mélanger la moitié du mélange de 
légumes aux concombres aigres-doux.

RÉCHAUFFER LA TORTILLA
 Pendant ce temps, hachez 
grossièrement la coriandre et taillez le citron 
vert en quartiers. Enveloppez les tortillas 
dans de l’aluminium et réchauffez-les 
2 à 3 minutes au four.

CUIRE LE BŒUF
 Pendant ce temps, faites chauffer une 
poêle à feu moyen-vif. Attendez qu’elle 
soit bien chaude et saisissez l’émincé de 
bœuf mariné sur tous les côtés pendant 
2 à 3 minutes. La viande peut encore être 
rosée à l’intérieur.

SERVIR
 Garnissez les wraps avec le mélange de 
légumes crus. Disposez le bœuf et quelques 
concombres aigres-doux par-dessus, puis 
pressez un peu de jus de citron vert sur le 
tout. Parsemez de coriandre. Accompagnez 
du reste de concombre.



Gouda Mi-Vieux râpé 
f

Portobello fCourgette f

Romarin  
séché

Pommes de terre  
à chair ferme

Oignon rougeThym séché

Mayonnaise fŒuf de poule élevée 
en plein air  f

Pain à burger

Le portobello impressionne par sa taille. Avec son chapeau marron, ce solide gaillard est un 
champignon charnu idéal pour garnir les burgers. De plus, son goût terreux qui évoque la 
noisette va très bien avec les saveurs du romarin et du thym.Facile Family

Consommer dans  
les 5 jours

* b

%

BURGER DE PORTOBELLO AVEC UN ŒUF AU PLAT 
Accompagné de pommes de terre sautées et de courgette rôtie

VeggieVTotal : 45-50 min.0



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 20 | 2019

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

Romarin séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Portobello (pc) f 1 2 3 4 5 6
Gouda Mi-Vieux râpé 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

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

1 2 3 4 5 6

Mayonnaise (cs) 
3) 10) 19) 22) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4111 / 983 568 / 136 
Lipides total (g) 56 8
 Dont saturés (g) 16,9 2,3
Glucides (g) 83 11
 Dont sucres (g) 18,8 2,6
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 32 4
Sel (g) 1,5 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 10) Moutarde 11) Sésame 
13) Lupin
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) Noix

LCONSEIL : Ce plat est plutôt calorique. Si 
vous surveillez votre apport calorique, limitez-
vous à 150 g de pommes de terre par personne, 
à la moitié de la quantité de fromage et à 1/2 cs 
de mayonnaise.

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et poêle.
Recette de burger de portobello avec un œuf au plat : c’est parti !

PRÉPARER LES POMMES DE 
TERRE

Préchauffez le four à 210 degrés. Lavez 
bien les pommes de terre et coupez-les 
en quartiers longs et fins. Faites chauffer la 
moitié de l’huile d’olive dans la sauteuse et, 
à couvert, faites cuire les pommes de terre 
25 à 30 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Ajoutez le 
romarin et le thym lors des 2 dernières 
minutes de cuisson, puis salez et poivrez.

COUPER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, taillez l’oignon rouge 

et la courgette en fines rondelles. Cassez 
délicatement le pied du portobello.

 ENFOURNER
 Disposez la courgette sur une moitié de 
la plaque recouverte de papier sulfurisé t. 
Disposez le portobello à côté, face ouverte 
vers le haut. Arrosez la courgette et le 
portobello avec le reste de l’huile d’olive, 
puis salez et poivrez. Enfournez 10 minutes.

ENFOURNER
 Délicatement, videz le portobello de 
l’humidité qu’il a dégagé durant la cuisson 
et fourrez-le avec le gouda râpé. Disposez 
l’oignon rouge sur la courgette et enfournez 
le tout 5 à 10 minutes. Ajoutez les pains à 
burgers durant les 4 à 6 dernières minutes.

CUIRE L’ŒUF
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
beurre dans la poêle et faites cuire un œuf au 
plat par personne. Salez et poivrez. Ouvrez 
les pains à burger.

SERVIR
 Préparez un burger par personne en 
garnissant les pains avec, dans l’ordre, 
le portobello, l’œuf au plat et la moitié 
des oignons rouges. Accompagnez avec 
la courgette, le reste d’oignons rouges 
et les pommes de terre. Garnissez avec 
la mayonnaise.  

tCONSEIL : Évitez au maximum que les 
rondelles de courgette ne se touchent sur la 
plaque. Plus elles sont espacées, plus elles 
deviendront dorées.



Pesto vert f

Épinards fParmigiano  
reggiano f

Gousse d’ailOignon

PennePiment  
  rouge f

Des poireaux dans les pâtes : une association inattendue, mais grâce à sa douceur, ce cousin 
éloigné de l’oignon s’intègre parfaitement dans ce plat. La sauce est préparée avec du pesto 
vert et du parmesan, mais aussi un peu de piment rouge pour la relever. Le piquant vient 
essentiellement des pépins, que l’on retire pour que le goût ne soit pas trop prononcé.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§�

Penne et sauce pesto aux épinards 
Préparées avec du piment rouge 

VeggieVTotal : 25-30 min.6



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 20 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Piment rouge (pc) f  1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Penne (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Parmigiano reggiano 
(g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Épinards (g) f 150    300 450 600 750 900
Pesto vert (g) 7) 8) f 40    80 120 160 200 240

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3119 / 746 841 / 201 
Lipides total (g)  38 10
 Dont saturés (g)  8,6 2,3
Glucides (g)  72 19
 Dont sucres (g)  6,0 1,6
Fibres (g)  8 2
Protéines (g)  26 7
Sel (g)  1,4 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe et wok ou sauteuse.
Recette de penne et sauce pesto aux épinards : c’est parti !

COUPER
Pour les penne, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Coupez l'oignon en fins demi-cercles et 
écrasez l’ail ou hachez-le finement. Épépinez 
et émincez le piment rouge.

CUIRE LES PENNE
Faites cuire les penne 11 à 13 minutes 

dans la casserole couverte, puis égouttez-les. 
Réservez-les sans couvercle.

 RÂPER LE PARMIGIANO
 Pendant ce temps, râpez le parmigiano 
reggiano finement ou grossièrement selon 
vos préférences.

CUIRE LES LÉGUMES
 Faites chauffer l’huile d’olive dans le 
wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites 
revenir l’oignon, l’ail et le piment rouge 
8 à 10 minutes. Ajoutez les épinards et 
remuez jusqu’à ce qu’ils aient réduit. Salez 
et poivrez.

ASSAISONNER
 Ajoutez à présent le pesto vert au wok. 
Ajoutez ensuite les penne et la moitié du 
parmigiano, puis mélangez. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez les pâtes et parsemez-les du reste 
de parmigiano.



Pak-choï f

Oignons  
   nouveaux f

Champignons  
blonds f

Gousse d’ailGingembre  
frais 

Graines de  
sésame

Échalote 

Sauce soja

Steak haché  
de bœuf f

Sauce  
poisson

Riz complet

Du pak-choï, du steak haché, des champignons et de la sauce soja dans la même recette ? Cela 
peut paraître étonnant, mais ces saveurs se marient très bien entre elles, et donnent au plat 
des accents japonais. Les graines de sésame grillées ont un petit goût de noix — parfait pour 
la garniture.

Facile Sans lactose

Consommer dans  
les 3 jours

* d

§

Steak haché à l’orientale et champignons blonds 
Accompagnés de riz, de pak-choï et garnis de graines de sésame grillées

Calorie-focusLTotal : 25-30 min.6



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 20 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais (cm) 2 3 4 5 6 7
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Échalote (pc) 1 2 3 4 5 6
Graines de sésame (g)  
11) 19) 22) 5    10    15    20    25    30    

Champignons  
blonds (g) f

125 250 375 500 625 750

Oignons  
nouveaux (pc) f

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

Pak-choï (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Riz complet (g) 60 120 180 240 300 360
Sauce poisson (ml) 4) 5 10 15 20 25 30
Steak haché de  
bœuf (pc) f

1 2 3 4 5 6

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
À ajouter vous-même

Huile de tournesol (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2745 / 656 499 / 119
Lipides total (g) 20 4
 Dont saturés (g) 4,6 0,8
Glucides (g) 76 14
 Dont sucres (g) 8,1 1,5
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 37 7
Sel (g) 3,1 0,6

ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson 6) Soja 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 

GCONSEIL : S’il vous reste des oignons 
nouveaux, utilisez-les dans une omelette ou 
pour garnir une soupe. Vous pouvez aussi 
les cuire à l’étuvée entiers. Pour ce faire, 
saisissez-les dans un peu de beurre, ajoutez 
1 cs d’eau par personne, couvrez et laissez 
mijoter environ 10 minutes. Salez et poivrez : 
vous obtenez un délicieux accompagnement !

USTENSILES
Casserole avec couvercle, essuie-tout et 2 poêles.
Recette de steak haché à l’orientale et champignons blonds : c’est parti !

PRÉPARER
Pour le riz, portez une bonne quantité 

d’eau par personne à ébullition dans la 
casserole. Pelez le gingembre et taillez-le 
en fines tranches. Écrasez l’ail ou hachez-le 
finement et émincez l’échalote. Faites 
chauffer une poêle à feu moyen-vif et 
faites griller les graines de sésame à sec 
2 à 3 minutes. Réservez-les hors de la poêle.

COUPER LES LÉGUMES
Nettoyez les champignons blonds avec 

de l’essuie-tout. Coupez-les en deux, voire 
en quartiers pour les plus grands. Taillez les 
oignons nouveaux en fines rondelles. Retirez 
la base du pak-choï, puis coupez-le en petits 
morceaux, mais séparez la tige blanche des 
feuilles vertes.

 CUIRE LE RIZ
 Faites cuire le riz avec le gingembre t 
à couvert pendant 12 à 15 minutes. Ensuite, 
égouttez et laissez refroidir avec le couvercle. 
Retirez le gingembre du riz avant de servir, 
puis salez et poivrez.

tCONSEIL : Pour ce plat, le riz cuit avec 
le gingembre, ce qui lui apporte une saveur 
subtile. 

CUIRE LE PAK-CHOÏ
 Pendant ce temps, faites chauffer la 
moitié de l’huile de tournesol dans la même 
poêle et faites revenir l’ail 1 à 2 minutes à 
feu moyen-vif. Ajoutez le blanc du pak-choï, 
faites cuire 4 à 5 minutes de plus, puis ajoutez 
le vert et faites cuire encore 2 minutes.  
Assaisonnez avec la sauce poisson.

CUIRE LE STEAK HACHÉ
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste de l’huile de tournesol dans l’autre 
poêle et faites revenir l’échalote 2 minutes 
à feu moyen-vif. Ajoutez le steak haché et 
faites-le cuire 3 à 4 minutes en le détachant. 
Ajoutez les champignons blonds et la sauce 
soja, puis poursuivez la cuisson 4 à 5 minutes 
ou jusqu’à ce que les champignons aient 
ramolli. Poivrez.

SERVIR
 Servez le riz et accompagnez-le du steak 
haché, des champignons blonds et du pak-
choï. Garnissez avec les oignons nouveaux 
et les graines de sésame.



Ce soir, laissez-vous transporter dans une taverne grecque grâce à ce gyros accompagné de 
riz et de tomate. La cuisine grecque se caractérise notamment par l’usage multiple qu’elle 
fait des épices et des herbes. Plat réconfortant grec par excellence, le gyros de ce soir est 
notamment assaisonné avec du cumin, du thym et de l’origan. Le persil plat vient relever 
l’ensemble — son goût est en effet légèrement plus piquant que celui du persil normal.

Facile Calorie-focus

Consommer dans  
les 5 jours Sans gluten

* L

% g

Rapido Total : 20 min.4

Graines de cumin 
moulues

Concentré de  
tomates

Gousse d’ail

Poivron  
 jaune f

Riz basmati

OignonPoivron  
 rouge f

Tomate fGyros de filet  
de porc f

Origan séchéThym séché

Persil plat  
frais f

Paprika  
fumé

Gyros à la grecque 
Accompagné de riz et de poivron poêlé

Sans lactosed
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3 APPRÊTER LE RIZ 
• Pendant ce temps, coupez la tomate en cubes. 
• Ciselez le persil plat.
• Mélangez le riz, la tomate et la moitié du persil plat. Salez 

et poivrez. 

4 SERVIR 
• Servez le riz et disposez le gyros en partie par-dessus et en 

partie à côté.
• Garnissez avec le reste du persil plat.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz basmati (g) 85 170 250 335 420 500
Poivron jaune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Concentré de tomates (boîte)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Graines de cumin moulues (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Paprika fumé (cc) 1 2 3 4 5 6
Thym séché (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Gyros de filet de porc (g) f 120 240 360 480 600 720
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Persil plat frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Cube de bouillon de légumes (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2784 / 666 509 / 122
Lipides (g) 18 3
 Dont saturés (g) 3,5 0,7
Glucides (g) 85 16
 Dont sucres (g) 14,4 2,6
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 35 6
Sel (g) 3,1 0,6

ALLERGÈNES

-

USTENSILES : Casserole avec couvercle et sauteuse avec couvercle. 
Recette de  gyros à la grecque : c’est parti !

1 COUPER LES LÉGUMES
• Pour le riz, portez 250 ml d’eau par personne à ébullition 

dans la casserole. Émiettez 1/2 cube de bouillon par 
personne au-dessus et mélangez bien. Ajoutez le riz et 
faites-le cuire 10 à 12 minutes à couvert. Ensuite, égouttez 
au besoin et réservez sans couvercle. 

• Pendant ce temps, coupez le poivron jaune et rouge en 
fines lanières. Taillez l’oignon en fines demi-rondelles. 
Émincez ou écrasez l’ail.

2 CUIRE LE GYROS
• Faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen-vif dans la 

sauteuse. Faites cuire le concentré de tomates, le cumin, 
le paprika, le thym, l’origan et l’ail 1 à 2 minutes. Ajoutez 
l’oignon, ainsi que le poivron jaune et rouge, puis 
poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. 

• Ajoutez le gyros et faites sauter le tout 1 à 2 minutes. 
Couvrez, baissez le feu et laissez mijoter 6 minutes de plus.    

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



30 min Sans gluten

Consommer dans 
les 5 jours
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* Facile

Pour le plat d’aujourd’hui, la couleur verte est à l’honneur. En plus de la salade aux légumes verts, le 
poulet est en effet farci d’un délicieux mélange de pesto, d’épinards et de chèvre. Si vous avez déjà 
sorti le barbecue, n’hésitez pas à l’utiliser pour cuire le poulet.

POULET FARCI AUX ÉPINARDS ET AU CHÈVRE 
SERVI AVEC DES POMMES DE TERRE AU PESTO ET UNE SALADE D’ASPERGES

Petits  
  pois f

Asperges  
vertes f

Filet de  
  poulet f

Pesto vert f Pommes de terre  
à chair ferme

Chèvre frais fÉpinards f

NoisettesCitron f

Courgette  
 blanche f
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PRÉPARER LA SALADE
 Dans la casserole, portez un fond d’eau 
et une pincée de sel à ébullition. Coupez la 
base des asperges sur 2 cm. Faites cuire les 
asperges et les petits pois 2 à 3 minutes. 
Ensuite, égouttez-les et rincez-les à l’eau 
froide. Taillez la courgette blanche en 
lanières à l’aide du rabot à fromage ou de 
l’éplucheur. Coupez le citron en quartiers, 
gardez-en 1 par personne pour la garniture et 
pressez le reste. Concassez les noisettes.

PRÉPARER LA SALADE
  Dans le saladier, préparez une vinaigrette 
avec l’huile d’olive vierge extra, le miel, 
la moutarde et 1/2 cs de jus de citron par 
personne. Salez et poivrez. Dans le saladier, 
mélangez le reste des épinards, les lanières 
de courgette, les petits pois et les asperges 
vertes à la vinaigrette. 

SERVIR
 Servez les pommes de terre au 
pesto. Disposez le filet de poulet farci à 
côté et émiettez le reste de chèvre par-
dessus. Accompagnez le tout de la salade et 
garnissez avec les noisettes et les quartiers 
de citron. 

tCONSEIL : Le fait de griller rapidement 
les noisettes (sans huile) rehausse leur goût. 
Faites-les donc dorer dans une poêle à 
feu moyen-vif.

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez 

les pommes de terre puis coupez-les en 
morceaux de 1 à 2 cm. Faites chauffer 1 cs 
d’huile d’olive par personne dans la sauteuse 
et, à couvert, faites-les cuire 20 à 25 minutes à 
feu moyen-vif. Remuez régulièrement. Après 
15 minutes, retirez le couvercle, ajoutez 1/2 cs 
de pesto par personne, puis remuez. Salez 
et poivrez.

PRÉPARER LA FARCE
Pendant ce temps, faites chauffer le 

reste de l’huile d’olive dans la poêle et faites 
cuire la moitié des épinards 2 à 3 minutes ou 
jusqu’à ce qu’ils aient réduit. Ajoutez 2/3 du 
chèvre et le reste du pesto. Remuez bien. 

 FARCIR LE POULET
 Ouvrez le filet de poulet dans le sens 
de la longueur, mais sans couper jusqu’au 
bout : vous devez encore pouvoir le farcir. 
Disposez-le sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Remplissez le poulet 
du mélange aux épinards et au chèvre, 
refermez-le, puis salez et poivrez. Enfournez 
15 à 20 minutes.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
à chair ferme (g)

300 600 900 1200 1500 1800

Pesto vert (g) 7) 8) f 20 40 60 80 100 120
Épinards (g) f 50 100 150 200 250 300
Chèvre frais (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Filet de poulet (g) f 110 220 330 440 550 660
Asperges vertes (g) f 50 100 150 200 250 300
Petits pois (g) 23) f 25 50 75 100 125 150
Courgette blanche 
(pc) f

1/3 2/3 1 11/3 12/3 2

Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Noisettes (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Miel (cc) 1 2 3 4 5 6
Moutarde (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

Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3893 / 931 538 / 129
Lipides (g) 48 7
 Dont saturés (g) 9,8 1,4
Glucides (g) 75 10
 Dont sucres (g) 13,4 1,9
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 43 6
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 
23) Céleri 25) Sésame 

USTENSILES
Saladier, sauteuse avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, rabot à fromage ou éplucheur, poêle et 
casserole avec couvercle. 
Recette de poulet farci aux épinards et au chèvre : c’est parti !



45 min Sans gluten

Consommer dans 
les 3 jours
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d’opérations

Ce plat est une ode aux associations de saveurs réussies : pomme et chicon, pistache et thym. Le 
chicon caramélisé a un goût totalement différent de celui que vous connaissez. Le filet mignon est la 
plus tendre des morceaux et, contrairement à d’autres, elle peut se déguster rosée.

FILET MIGNON EN CROÛTE DE PISTACHE AU THYM 
ACCOMPAGNÉ DE CHICONS CARAMÉLISÉS ET D’UNE PURÉE ONCTUEUSE AU CÉLERI-RAVE ET À LA POMME

Pomme 

Pommes de terre 
farineuses

Céleri-rave

PistachesThym frais

Filet mignonGousse d’ail

Mascarpone

Chicon
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CARAMÉLISER LES CHICONS
 Pendant ce temps, coupez les chicons 
dans le sens de la longueur. Faites chauffer le 
beurre et le sucre dans la poêle à feu moyen-
vif, puis mettez-y les chicons, face tranchée 
vers le bas. Salez. Laissez cuire 10 minutes, 
retournez, couvrez et poursuivre la cuisson 
5 à 7 minutes. Coupez éventuellement la base 
des chicons si vous la trouvez trop dure.

PRÉPARER LA PURÉE
  Écrasez les pommes de terre, le céleri-
rave, la pomme et le mascarpone au presse-
purée pour obtenir une purée fine. Salez 
et poivrez. 

tCONSEIL : Vous pouvez aussi broyer 
l’ail, les pistaches et le thym à l’aide d’un 
robot ménager.

SERVIR
 Coupez le filet mignon en tranches. 
Servez la purée et le filet mignon. 
Accompagnez des chicons caramélisés. 
Garnissez enfin avec le reste de thym et les 
pistaches qui se sont détachées de la viande. 

ttCONSEIL : Il est très important que les 
morceaux de céleri-rave soient plus petits que 
les pommes de terre pour que les deux soient 
cuits en même temps (il faut plus de temps 
au céleri-rave).

PRÉPARER LE FILET MIGNON
Préchauffez le four à 180 degrés. Détachez 

les feuilles de thym des brins. Hachez les 
pistaches et l’ail très finement et, sur une 
assiette, mélangez-les à la moitié du thym, 
puis salez et poivrez. Passez le filet mignon 
dans le mélange à base de pistaches et 
appuyez pour former une croûte. Disposez-le 
sur la plaque recouverte de papier sulfurisé 
et enfournez 20 à 25 minutes. Laissez ensuite 
reposer quelques minutes.

PRÉPARER LA PURÉE
Pendant ce temps, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole 
pour les pommes de terre et le céleri-rave. 
Épluchez le céleri-rave, pesez 150 g par 
personne et coupez-le en dés de 1 cm tt. 
Épluchez les pommes de terre et coupez-les 
grossièrement. Épluchez la pomme, retirez le 
trognon et coupez le fruit en gros morceaux.

 CUIRE À L’EAU
 Ajoutez les pommes de terre, le céleri-
rave et une bonne pincée de sel à la casserole 
d’eau bouillante, puis faites cuire le tout 
17 à 20 minutes. Ajoutez la pomme lors des 
2 à 3 dernières minutes. Égouttez et réservez 
sans couvercle. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Thym frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Pistaches (g) 
8) 19) 25) 

25    50 75    100 125    150

Gousse d’ail (pc) 1    2 3    4 5    6
Filet mignon (pc) f 1    2 3    4 5    6    
Céleri-rave (g) 9) 150 300 450 600 750 900
Pommes de terre 
farineuses (g)

150 300 450 600 750 900

Pomme (pc)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2
Chicon (pc) f 1 2 3 4 5 6
Mascarpone (g) 7) f 15 30 45 60 75 90

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Sucre (cc) 2    4 6    8 10    12
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3433 / 821 515 / 123
Lipides (g)  41 6
 Dont saturés (g)  19,6 2,9
Glucides (g)  67 10
 Dont sucres (g)  23,2 3,5
Fibres (g)  15 2
Protéines (g)  39 6
Sel (g)  0,2 0,0

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix 9) Céleri
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 25) Sésame

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, poêle avec couvercle et presse-purée. 
Recette de filet mignon en croûte de pistache au thym : c’est parti !



Pomme

Pignons de poulet 
épicés f

Paprika

Panais fCéleri-rave

Carotte fCarotte  
  jaune f

Mayonnaise f

Poire

La combinaison de poulet, de frites et de compote de pomme est un grand classique. Mais 
aujourd’hui, vous allez la revisiter quelque peu avec des frites de légumes — en plus d’être 
délicieuses, elles sont nettement meilleures pour la santé. La pomme et la poire vont bien 
ensemble, comme en témoigne la compote fraîche et sucrée servie en accompagnement.  

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

-

%

Pignons de poulet et compote de pomme et de poire maison 
Accompagnés de frites de légumes 

Sans glutengTotal : 30-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Céleri-rave (pc) 9)  1/4  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2
Panais (g) f 100 200 300 400 500 600
Carotte jaune (pc) f  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Carotte (pc) f  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Paprika (cc) 1 2 3 4 5 6
Pignons de poule 
épicés (pc) f

2 4 6 8 10 12

Pomme (pc)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Poire (pc) f  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Mayonnaise (g) 
3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Miel (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4035 / 965 462 / 110
Lipides total (g) 58 7
 Dont saturés (g) 15,4 1,8
Glucides (g) 62 7
 Dont sucres (g) 37,2 4,3
Fibres (g) 25 3
Protéines (g) 34 4
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

3) Œufs 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat est très 
riche en fibres, essentiellement grâce au 
céleri-rave — l’un des légumes les plus riches 
en fibres qui soient —, mais aussi du panais et 
des carottes.

USTENSILES
Petite casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle, plaque de cuisson et papier sulfurisé.
Recette de pignons de poulet et compote de pomme et de poire maison : c’est parti !

PRÉPARER LES FRITES DE 
LÉGUMES

Préchauffez le four à 200 degrés. Épluchez 
le céleri-rave. Faites des frites de 1/2 à 1 cm 
d’épaisseur avec le céleri-rave, le panais, la 
carotte jaune et la carotte orange.

CUIRE LES FRITES
Sur la plaque recouverte de papier 

sulfurisé, mélangez les frites à 1 cs d’huile 
d’olive par personne et 1 cc de paprika, puis 
salez e poivrez. Enfournez 25 à 35 minutes. 
Retournez à mi-cuisson t.

tCONSEIL : Le temps de cuisson dépend 
de votre four et de l’épaisseur des frites. 
Vérifiez donc la cuisson régulièrement.

 CUIRE LES PILONS DE POULET
 Faites chauffer la moitié du beurre 
dans la sauteuse et saisissez les pilons de 
poulet sur tous les côtés 5 à 6 minutes à 
feu vif. Baissez le feu, versez 1 cs d’eau par 
personne dans la sauteuse, puis poursuivez la 
cuisson 15 à 18 minutes à couvert. Retournez 
régulièrement. Réservez-les hors de la poêle.

COUPER
 Pendant ce temps, épluchez la pomme 
et la poire, retirez le trognon et coupez les 
fruits en morceaux.

PRÉPARER LA COMPOTE
 Faites fondre le reste du beurre dans la 
petite casserole à feu moyen-vif. Ajoutez les 
morceaux de pomme et de poire et, par 
personne, 2 cs d’eau et 1 cs de miel.  
À couvert, portez à ébullition et laissez 
mijoter 8 à 10 minutes à feu doux. Retirez 
ensuite la casserole du feu et remuez bien. 
Écrasez grossièrement le mélange à la 
fourchette et réservez le tout à couvert 
jusqu’à utilisation.

SERVIR
 Servez les frites de légumes et 
accompagnez-les de la compote et des pilons 
de poulet tt. Accompagnez le tout de 
la mayonnaise.

ttCONSEIL : S’il y a des enfants à 
table, enveloppez l’extrémité des pilons 
d’aluminium pour qu’ils puissent les manger 
facilement.



Filet de poulet  
émincé aux cinq  

  épices chinoises f

Poivron  
 rouge f

Gingembre  
frais

ÉchalotePiment  
  rouge f

Oignons  
   nouveaux f

Ail

Sauce soja Coriandre  
fraîche f

Riz au  
 pandan

Au menu de ce soir : un plat riche en saveur — le filet de poulet est sauté avec des oignons 
nouveaux, de l’échalote et de l’ail. La longue cuisson des condiments dans du beurre rend 
l’ensemble à la fois sucré et salé. Respectez bien le temps de cuisson indiqué, faute de quoi 
votre expérience gustative sera totalement différente. 

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Sauté de filet de poulet épicé à l’asiatique 
Servi avec du riz 

Total : 30-35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Échalote (pc) 3 6 9 12 15 18
Ail (pc) 3 6 9 12 15 18
Oignons  
nouveaux (pc) f

6 12 18 24 30 36

Gingembre frais (cm) 2 4 6 8 10 12
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Filet de poulet émincé 
aux cinq épices 
chinoises (g) f

100 200 300 400 500 600

Riz au pandan (g) 85 170 250 335 420 505
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Sauce soja (ml) 1) 6) 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 13/4 31/2 51/4 7 83/4 101/2
Cassonade brune (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3117 / 745 480 / 115
Lipides total (g) 29 4
 Dont saturés (g) 15,5 2,4
Glucides (g) 89 14
 Dont sucres (g) 19,1 2,9
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 3,2 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja

USTENSILES
Petit bol, casserole avec couvercle, écumoire, sauteuse ou grande poêle et râpe.
Recette de sauté de filet de poulet épicé à l’asiatique : c’est parti !

COUPER
Épépinez le piment rouge et émincez-le. 

Coupez l’échalote en fines demi-rondelles. 
Émincez ou écrasez l’ail. Coupez les oignons 
nouveaux en morceaux de 3 cm de long. 
Épluchez le gingembre et râpez-le finement. 
Taillez le poivron rouge en fines lanières.

CUIRE LE POULET
Faites chauffer 1/2 cs de beurre par 

personne dans la sauteuse ou la grande 
poêle à feu vif et saisissez le poulet épicé 
sur tous les côtés pendant 2 à 3 minutes 
(il ne doit pas encore être cuit). Retirez-le 
de la sauteuse à l’aide de l'écumoire et 
réservez-le séparément.

 CUIRE LES LÉGUMES
 Dans la même poêle, faites fondre le 
reste du beurre à feu moyen. Ajoutez le 
piment rouge, l’échalote, l’ail, les oignons 
nouveaux, le gingembre et le poivron rouge, 
salez et poivrez, puis laissez mijoter le tout 
15 minutes. Remuez régulièrement.

CUIRE LE RIZ
 Pendant ce temps, portez 250 ml d’eau 
par personne à ébullition dans la casserole et 
faites cuire le riz 12 à 15 minutes à couvert. 
Ensuite, égouttez au besoin et réservez 
sans couvercle.

MÉLANGER LA SAUCE
 Pendant ce temps, ciselez la coriandre 
fraîche. Mélangez la sauce soja et la 
cassonade dans le petit bol. Ajoutez la sauce 
ainsi que le poulet avec son jus de cuisson 
à la sauteuse, remuez bien et réchauffez 
2 minutes de plus.

SERVIR
 Servez le poulet aux légumes sautés 
et accompagne-les du riz. Garnissez le tout 
de coriandre.



Filet de merlu  
avec peau f

Pesto  
  vert f

Haricots  
cannellini

Carotte fGousse d’ail

Épinards fRiz à  
risotto

Cette soupe est une variante du minestrone italien, le principal condiment étant le pesto vert. 
En plus des légumes, elle contient du filet de merlu — un poisson blanc à la saveur douce 
et délicate. Le riz à risotto libère un peu d’amidon durant la cuisson, ce qui permet de lier 
la soupe. 

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

MINESTRONE À L’ITALIENNE ET FILET DE MERLU 
Préparé avec des épinards, des haricots cannellini et de la carotte 

Sans glutengTotal : 30-35 min.7



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN 
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 20 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Carotte (g) f 100 200 300 400 500 600
Riz à risotto (g) 40 75 120 150 195 225
Épinards (g) f 100 200 300 400 500 600
Haricots cannellini 
(sachet)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Pesto vert (g) 7) 8) f 25 50 75 100 125 150
Filet de merlu avec 
peau (pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Cube de bouillon  
de légumes (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Vinaigre balsamique 
blanc (cs)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2826 / 676 556 / 133
Lipides total (g) 33 7
 Dont saturés (g) 4,9 1,0
Glucides (g) 55 11
 Dont sucres (g) 5,4 1,1
Fibres (g) 14 3
Protéines (g) 32 6
Sel (g) 4,6 0,9

ALLERGÈNES

4) Poisson 7) Lait/lactose 8) Noix

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, utilisez 1/4 de cube de 
bouillon par personne plutôt que 1/2.

USTENSILES
Poêle profonde ou sauteuse avec couvercle, poêle, essuie-tout et passoire.
Recette de minestrone à l’italienne et filet de merlu : c’est parti !

PRÉPARER
Portez 300 ml d’eau par personne à 

ébullition. Émincez ou écrasez l’ail. Épluchez 
les carottes et coupez-les en morceaux de 
1 cm sur 1 cm.

PRÉPARER LA SOUPE
Faites chauffer 1 cs d’huile d’olive par 

personne à feu moyen-vif dans la poêle 
profonde ou la sauteuse et faites revenir 
l’ail 2 minutes. Ajoutez le riz à risotto et 
poursuivez la cuisson 1 minute. Ajoutez 
les carottes et l’eau bouillante, puis 
émiettez le cube de bouillon au-dessus de 
la poêle. Couvrez et faites cuire les carottes 
15 à 18 minutes.

 COUPE LES ÉPINARDS
 Pendant ce temps, coupez les épinards 
grossièrement et égouttez les haricots 
cannellini dans la passoire.

MÉLANGER
 Incorporez le pesto vert, les épinards, 
les haricots cannellini et le vinaigre 
balsamique blanc à la soupe. Couvrez et 
laissez réchauffer 5 à 6 minutes, jusqu’à ce 
que les épinards aient réduit.

CUIRE LE POISSON
 Pendant ce temps, épongez le filet de 
merlu avec de l’essuie-tout. Faites chauffer 
le reste de l’huile d’olive à feu moyen-vif 
dans la poêle et faites cuire le filet de merlu 
2 à 3 minutes côté peau. Baissez le feu et 
poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes de l’autre 
côté. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez la soupe dans des assiettes 
creuses et disposez le filet de merlu par-
dessus, côté peau vers le haut.



r

Mijoté de poisson au lait de 
coco et au citron vert

  Soupe de nouilles 
japonaise et filet de poulet

Saucisse de porc au paprika et 
aux amandes et patatas bravas

Pizza sur pain plat avec  
de la mozzarella

Bûches ardennaises maison

Gratin d’aubergine au 
Gouda Mi-Vieux

Soupe de légumes  
richement garnie

Curry d’épinards à la feta et 
aux amandesr v

v

v

SÉLECTIONNEZ VOS RECETTES POUR LA SEMAINE PROCHAINE !
- 18 au 22 mai -

C‘EST VOUS QUI 
CHOISISSEZ !
Connectez-vous sur votre compte 
en ligne via notre site internet ou 
application mobile :
1. Allez au menu de la semaine
2. Cliquez sur “Changer le menu”
3. Choisissez vos recettes 

préférées et n‘oubliez pas 
de sauvegarder !

 PREMIUM 

Sans poisson et sans viande 

En moins de 30 minutes, 
c‘est prêt

Une recette élaborée

Épicé

La star du Printemps ! C‘est la 
saison des asperges, retrouvez-les 
donc au menu pour les semaines 
à venir.

v

s

Salade de couscous perlé  
et steak haché

Filet mignon avec sa sauce au 
miel et à l’orange

Ravioli frais, crevettes grises et 
asperges r

 PREMIUM  PREMIUM 

DÉCOUVREZ AU VERSO L'INCONTOURNABLE À AJOUTER  
 À VOTRE BOX LA SEMAINE PROCHAINE !

Orzo aux épinards et  
aux tomates cerisesv



Retrouvez, la semaine prochaine, non 
pas une mais deux recettes Premium 
préparées avec notre star du Printemps, 
l’asperge ! 
 
Filet de porc au miel et sauce à 
l’orange. Le sucré de la sauce vient 
contrebalancer le croquant des asperges 
pour une parfaite combinaison. 
 
Ravioli frais, asperges vertes et 
crevette. Les asperges cuites au four, 
combinées avec la sauce au beurre 
apporte une délicieuse texture crémeuse 
à ce plat ! 
 
Vous n’arrivez pas à vous décider ? 
Ajoutez les deux ! 
 
Accédez dès maintenant à votre menu 
de la semaine prochaine sur votre 
compte sur l’app ou le site HelloFresh

Vous allez adorer nos deux recettes 
Premium incontournables !

 LES RECETTES  
 À AJOUTER À  
 VOTRE BOX ! 

AJOUTEZ  
UNE PREMIUM  
AUX ASPERGES !

POUR LA SEMAINE PROCHAINE :

 PREMIUM 

Les parpadelle 
fraîches de la Pasta 
Fabrique sont au 
menu ! Rendez-vous 
sur notre blog pour 
en savoir plus sur les 
pâtes fraîches !


