
Riz cargo

Dés de tomates en 
conserve

Curry

Gousse d’ailOignon

Lait de cocoPoivron rouge f

Citron vert f

Filet de colin sans 
peau f

Ce mijoté de poisson est inspiré du moqueca de Peixe, un plat emblématique de la cuisine 
brésilienne. Vous allez faire cuire le poisson dans une sauce préparée à base de noix de coco, 
de paprika et de curry pour qu'il s’imprègne de délicieuses saveurs exotiques. Le zeste de 
citron apporte au riz une touche de fraîcheur.

Facile Calorie-focus

À consommer dans  
les 3 jours Sans lactose

* L

§ d

Mijoté de poisson au lait de coco et au citron vert 
Avec du riz et de poivron rouge

FamillebTotal : 25-30 min.6

Sans gluteng



PRÉPARER
Pour le riz, portez 175 ml d’eau par 

personne à ébullition dans la casserole. 
Émincez l’oignon et écrasez l’ail (ou 
hachez-le finement). Épépinez le poivron 
rouge et détaillez-le en petits dés. Remuez le 
lait de coco ou secouez le paquet pour que 
les éventuels grumeaux se dissolvent.

PRÉPARER LA SAUCE
Chauffez l’huile d’olive dans le wok et 

faites-y revenir l’oignon, l’ail et le curry 
2 minutes à feu doux. Ajoutez le poivron, le 
lait de coco et les dés de tomates. Émiettez 
le cube de bouillon au-dessus du wok. À 
couvert, laissez mijoter 10 à 12 minutes à 
feu moyen-doux. 

 CUIRE LE RIZ
 Pendant ce temps, versez le riz dans la 
casserole et faites-le cuire 12 à 15 minutes 
à couvert. Ensuite, égouttez au besoin et 
réservez sans couvercle. Salez et poivrez.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1 1 2 2 3 3
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Lait de coco (ml) 26) 50 100 150 200 250 300
Curry (cc) 9) 10) 1 2 3 4 5 6
Dés de tomates en 
conserve (boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Riz cargo (g) 85 170 250 335 420 505
Filet de colin sans peau 
(pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

Citron vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1 1 2 2 3 3
Cube de bouillon de 
légumes (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2692 / 644 462 / 111
Lipides total (g) 19 3
 Dont saturés (g) 9,8 1,7
Glucides (g) 85 15
 Dont sucres (g) 14,5 2,5
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 2,2 0,4

ALLERGÈNES

4) Poisson 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 26) Sulfites

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse avec couvercle, de l'essuie-tout et râpe fine.
Recette de mijoté de poisson au lait de coco et au citron vert : c’est parti !

ÉTUVER LE POISSON
 Pendant ce temps, tamponnez le filet 
de colin avec de l’essuie-tout pour le sécher, 
puis coupez-le en 4 morceaux de taille égale. 
Disposez le filet de colin dans le wok lors 
des 6 à 8 dernières minutes, puis, à couvert, 
poursuivez la cuisson à feu moyen-doux. 
Salez et poivrez. 

COUPER LE CITRON VERT
 Pendant ce temps, prélevez le zeste 
du citron vert à l’aide de la râpe et coupez 
l'agrume en quartiers.

SERVIR
 Ajoutez 1 cc de zeste de citron vert 
par personne au riz et pressez le jus des 
quartiers par-dessus le plat si vous le 
souhaitez. Servez le riz et le mijoté de 
poisson sur les assiettes. Garnissez avec les 
autres quartiers de citron vert.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 21 | 2019



Romarin séché

Carotte fPommes de terre 
farineuses

Hachis de  
  campagne f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Fromage vieux  
râpé f

Chapelure  
panko

Pois mange-tout f

Vous les trouvez souvent toutes faites chez le boucher, mais ce soir, vous allez préparer des 
bûches ardennaises vous-même. Vous choisissez ainsi la quantité de fromage et d’épices que 
vous utilisez. En plus d’être délicieuses, les bûches ardennaises sont plutôt simples à préparer. 
Le plaisir de la cuisine à l’ancienne !

Beaucoup 
d’opérations

Consommer dans  
les 5 jours

+

%

Bûches ardennaises maison 
Accompagnées de pois mange-tout, de carotte et d’une purée de pommes de terre 

Total : 30-40 min.9



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 21 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Œuf de poule élevée  
en plein air (pc) 3) f

1 1 2 2 3 3

Hachis de  
campagne (g) f

100 200 300 400 500 600

Chapelure panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150
Fromage vieux râpé 
(g) 7) f

15 25 40 50 65 75

Pommes de terre 
farineuses (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Carotte (g) f  375 750 1125 1500 1875 2100
Romarin séché (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Pois mange-tout (g) f 50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Beurre (cs)  3/4 1 1/2 21/4 3 33/4 41/2
Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre balsamique 
blanc (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Lait un filet
Moutarde (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) 4079 / 975 498 / 119 
Lipides total (g) 47 6
 Dont saturés (g) 18,9 2,3
Glucides (g) 93 11
 Dont sucres (g) 19,3 2,4
Fibres (g) 16 2
Protéines (g) 36 4
Sel (g) 1,2 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de 300 grammes de légumes par 
personne.

USTENSILES
Petit bol, presse-purée, plat à four, 2 casseroles avec couvercle, grand bol, assiette creuse et 2 poêles.
Recette de bûches ardennaises maison : c’est parti !

MÉLANGER LE HACHIS
Préchauffez le four à 180 degrés. Séparez 

le blanc du jaune d’œuft. Dans le grand bol, 
mélangez le hachis, un demi-jaune d’œuf 
par personne, le fromage et la moitié de la 
chapelure. Salez et poivrez. Malaxez jusqu’à 
ce que le mélange tienne bien. Formez 
2 bûches par personne et mettez-les au 
réfrigérateur jusqu’à utilisation. 

PRÉPARER LES CAROTTES
Portez une grande quantité d’eau à 

ébullition dans 2 casseroles, l’une pour les 
pommes de terre et l’autre pour les carottes. 
Épluchez ou lavez bien les pommes de terre 
et coupez-les en gros morceaux. Retirez les 
fanes des carottes — en laissant un peu de 
vert — et épluchez-les.

 PRÉPARER LES BÛCHES
 Mettez le reste de chapelure dans 
l’assiette creuse et le romarin dans le petit 
bol. Passez le côté de chaque bûche dans le 
romarin, puis roulez-les dans la chapelure. 
Faites chauffer 1/4 cs de beurre par personne 
dans la poêle à feu moyen-vif et faites dorer 
les bûches sur tous les côtés pendant 2 à 
3 minutes. Disposez-les ensuite dans le plat et 
enfournez-les 12 à 16 minutes. 

CUIRE À L’EAU
 Pendant ce temps, faites cuire les 
pommes de terre 12 à 15 minutes à couvert 
dans l’une des casseroles. Ensuite, égouttez-
les et réservez sans couvercle. Faites cuire 
les carottes 6 à 8 minutes à couvert dans 
l’autre casserole. Ajoutez les mange-tout 
aux carottes lors des 4 dernières minutes. 
Égouttez-les, rincez-les à l’eau froide et 
réservez-les sans couvercle. 

CUIRE LES LÉGUMES 
 Dans la poêle, faites chauffer l’huile 
d’olive à feu moyen-vif. Ajoutez les carottes 
et les pois mange-tout et faites-les 
cuire 1 minute. Mouillez avec le vinaigre 
balsamique, puis salez et poivrez. Écrasez les 
pommes de terre à l’aide du presse-purée. 
Ajoutez le reste du beurre et un filet de lait 
pour plus d’onctuosité. Incorporez ensuite la 
moutarde, puis salez et poivrez. 

SERVIR
 Servez les bûches et la purée. 
Accompagnez-les des pois mange-tout et 
des carottes. 

tCONSEIL : Pour procéder simplement, 
cassez l’œuf dans vos mains et laissez le 
blanc couler délicatement entre vos doigts. Il 
ne vous reste plus qu’à réserver le jaune.



Pain plat blanc

Paprika en poudrePassata de tomates

Courgette fGousse d’ail 

Mozzarella au lait de 
bufflonne f

Poivron jaune f

Origan séché

Gouda Mi-Vieux  
râpé f

Avec cette pizza au pain plat, vous passerez rapidement à table - le temps de préparation est 
court car le pain plat est déjà cuit. On retrouve du pain plat sous diverses formes partout dans 
le monde ; des tortillas au Mexique, aux naans en Inde. Vous allez garnir le vôtre avec des 
légumes frais et une délicieuse sauce tomate  !

Très facile

À consommer dans  
les 5 jours

-

%

Pizza sur pain plat à la mozzarella 
Garnie de courgette et de poivron jaune

VégévTotal : 20-25 min.5



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

SEMAINE 21 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (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    
Mozzarella au lait de 
bufflonne (g) 7) f

65 125 190 250 315 375

Passata de tomates 
(ml) 100 200 300 400 500 600

Paprika en poudre(cc) 1 2 3 4 5 6
Pain plat blanc (pc) 1) 2 4 6 8 10 12
Gouda Mi-Vieux râpé 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6
À ajouter vous-même

Huile d’olive (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) 3207 / 767 565 / 135
Lipides total (g) 29  5 
 Dont saturés (g) 15,8 2,8
Glucides (g) 93 16
 Dont sucres (g) 18,0 3,2
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 32 6
Sel (g) 1,6 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose

USTENSILES
Poêle, bol et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de pizza sur pain plat à la mozzarella : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Puis, 

émincez l’ail. 

COUPER ET DÉCHIRER
Taillez la courgette en fines rondelles 

et le poivron jaune en lanières. Déchirez la 
mozzarella en morceaux.

 CUIRE LA COURGETTE
 Dans la poêle, faites chauffer l’huile 
d’olive à feu vif et faites cuire la courgette 
3 à 4 minutes.

GARNIR LES PIZZAS
 Pendant ce temps, mélangez la passata 
de tomates, l’ail et le paprika en poudre 
dans le bol, puis salez et poivrez. Étalez la 
sauce tomate sur les pains plats. Garnissez 
de courgette, de poivron et de gouda râpé, 
puis saupoudrez le tout d’origan.

CUIRE LES PIZZAS
 Enfournez les pizzas 7 à 8 minutes sur 
la plaque recouverte de papier sulfurisét. 
Dès leur sortie du four, garnissez-les de 
mozzarella et laissez le fromage fondrett.

tCONSEIL : Impossible d’enfourner toutes 
les pizzas en même temps ? Dans ce cas, 
attendez d’enfourner la première pour garnir 
la deuxième afin d’éviter que le pain plat 
n’absorbe l’humidité.

SERVIR
 Servez les pizzas sur les assiettes et 
arrosez d’un filet d’huile d’olive vierge extra si 
vous le souhaitez.

ttCONSEIL : Si vous préférez déguster la 
mozzarella totalement fondue, garnissez-en 
la pizza à mi-cuisson avant de la remettre 
au four.

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Émincé de cuisse  
de poulet f

Thym frais fLardons f

Carotte fOignon

Haricots  
verts f

Céleri  
  blanc f

Pesto vert fBaguette

ConchiglieHaricots  
cannellini

Feuille de laurier 
séchée

Dans le monde entier, la soupe se décline sous toutes les formes - pour ne citer que deux 
exemples connus, pensons au pho vietnamien et au minestrone italien. Aujourd’hui, c’est une 
soupe française pleine de légumes que vous allez préparer. Riches en nutriments tels que les 
fibres et les protéines, les haricots en font un plat très nourrissant.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Soupe de légumes richement garnie 
Préparée avec de la cuisse de poulet, des lardons et des pâtes, accompagnée d’une baguette

Total : 40-45 min.9



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 21 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  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
Céleri blanc  
(tiges) 9) f

2 4 6 8 10 12

Haricots verts (g) f 50 100 150 200 250 300
Lardons (g) f 20 40 60 80 100 120
Thym frais (g) f 2 1/2 5 7 1/2 10 12 1/2 15
Cuisse de poulet 
émincée (g) f

60 120 180 240 300 360

Feuille de laurier 
séchée (pc) 1 2 3 4 5 6

Haricots cannellini 
(sachet)  1/4  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2

Conchiglie (g) 1) 17) 20) 45 90 135 180 225 270
Baguette (pc) 
1) 22) 25)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3

Pesto vert (g) 7) 8) f 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 600 1200 1800 2400 3000 3600

Beurre (cs)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3437 / 822 295 / 71
Lipides total (g) 32 3
 Dont saturés (g) 11,4 1,0
Glucides (g) 91 8
 Dont sucres (g) 9,9 0,9
Fibres (g) 14 1
Protéines (g) 34 3
Sel (g) 9,3 0,8

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix 9) Céleri
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 22) Noix 
25) Sésame 

USTENSILES
Passoire et marmite à soupe ou grande sauteuse avec couvercle.
Recette de soupe de légumes richement garnie : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Préparez 

le bouillon.

COUPER LES LÉGUMES
Émincez l’oignon. Coupez les carottes 

en petits morceaux et le céleri en fines 
lamelles. Équeutez les haricots et coupez-les 
en trois morceaux de taille égale.

 CUIRE LES LARDONS
 Faites chauffer le beurre dans la marmite 
ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites 
cuire les lardons 4 à 5 minutes, jusqu’à ce 
qu’ils soient croquants. Pendant ce temps, 
détachez les feuilles de thym des brins.

CUIRE LES LÉGUMES
 Ajoutez l’oignon, les carottes, le céleri, 
les haricots, le poulet, le thym et la feuille 
de laurier aux lardons et faites cuire le 
tout 4 à 5 minutes. Égouttez les haricots 
blancs dans la passoire. Pendant ce temps, 
enfournez la baguette 8 à 10 minutes.

AJOUTER LES PÂTES
Ajoutez le bouillon à la casserole, 

puis portez le tout à ébullition. Ajoutez les 
conchiglie, mélangez et faites cuire 14 à 
16 minutes à couvert. Ajoutez les haricots 
lors des 2 dernières minutes.

SERVIR
 Commencez par retirer la feuille de 
laurier de la soupe. Soupe la soupe dans des 
assiettes creuses, puis garnissez avec une 
bonne cuillérée de pesto vert. Accompagnez 
le tout de baguette.

tCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, limitez-vous à 1/2 de 
cube de bouillon par personne pour 600 ml 
de bouillon. Vous pouvez aussi utiliser du 
bouillon pauvre en sel et/ou supprimer le 
pesto de la recette.



Sauce soja 

Nouilles  
udon 

Filet de poulet émincé 
à la japonaise f

Piment  
rouge f

Gingembre  
frais

Pak-choï fChampignons  
blonds f

Cette soupe aux nouilles et aux légumes, aussi appelée ramen, se déguste à tout moment de 
la journée, même au petit-déjeuner ! Le ramen n'est pas le nom des nouilles, mais du plat lui-
même, servi avec du poisson, un œuf ou de la viande, comme dans cette recette. Pour plus de 
piquant, ajoutez quelques graines de piment à la cuisson.

Très facile

À manger dans  
les 3 jours

Sans lactose

-

§

d

SOUPE DE NOUILLES JAPONAISE ET FILET DE POULET 
Avec des champignons blonds et du pak-choï

Total : 20-25 min.5
Familleb
Calorie-focusL

Rapidor



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 21 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Champignons  
blonds (g) f

125 250 375 500 625 750

Pak-choï (g) f 75 150 225 300 375 450
Filet de poulet émincé 
à la japonaise (g) f

100 200 300 400 500 600

Nouilles udon (g) 1) 100 200 300 400 500 600
Sauce soja (ml) 1) 6) 5 10 15 20 25 30

À ajouter vous-même
Bouillon de poulet (ml) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Huile de tournesol (cs) 2 3 4 5 6 7
Poivre noir Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2134 / 510 229 / 55 
Lipides total (g) 27 3
 Dont saturés (g) 4,7 0,5
Glucides (g) 36 4
 Dont sucres (g) 3,6 0,4
Fibres (g) 4 0
Protéines (g) 29 3
Sel (g) 8,4 0,9

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, réduisez la quantité 
de sauce soja ou supprimez-la. Vous pouvez 
aussi préparer 500 ml de bouillon avec les 3/4 
d’un cube plutôt qu’un cube entier.

USTENSILES
Wok ou marmite à soupe avec couvercle.
Recette de soupe de nouilles japonaise et filet de poulet : c’est parti !

PRÉPARER LE BOUILLON
Préparez le bouillon en mettant  un 

cube de bouillon dans l'eau (pour savoir 
les quantités, consultez les instructions 
sur l'emballage). 

COUPER
Épluchez le gingembre et coupez-le ou 

râpez-le t. Épépinez et émincez le piment 
rouge. Coupez les champignons blonds en 
tranches. Retirez l’extrémité de la tige du pak-
choï, puis détaillez-le. 
 
tCONSEIL : Pour atténuer quelque peu 
le goût du gingembre, coupez-le en tranches 
plutôt que de l’émincer et retirez-le avant 
le service. 

 CUIRE AU WOK
 Dans le wok ou la marmite à soupe, 
faites chauffer l’huile de tournesol et faites 
revenir le gingembre et le piment rouge 
2 à 3 minutes à feu moyen-doux. Ajoutez 
l’émincé de poulet et remuez 2 minutes à 
feu moyen-vif. Ajoutez les champignons 
et le pak-choï, puis poursuivez la cuisson 
2 minutes.

CUIRE LA SOUPE
 Ajoutez le bouillon au wok ou à la 
marmite et laissez mijoter 6 minutes à 
couvert. Après 3 minutes, ajoutez les 
nouilles udon.

ASSAISONNER
 Ajoutez 1 cc de sauce soja par 
personne à la soupe, puis poivrez et ajoutez 
éventuellement encore plus de sauce soja si 
vous le souhaitez.  

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols.



Poivron rouge f

Gouda Vieux râpé  fAubergine f

Ciboulette fraîche fPatate douce

L'aubergine absorbe l'huile d'olive comme une éponge : plus vous l'arroserez, plus elle sera 
moelleuse ! Faites donc à votre goût. Vous pouvez également éplucher l'aubergine si vous 
n'aimez pas la texture avec la peau.Facile Végé

À consommer dans 
les 5 jours

* V

%

GRATIN D'AUBERGINE AU GOUDA MI-VIEUX 

Accompagné d'une purée de patate douce et garni de ciboulette fraîche

Sans glutengTotal : 35-40 min.6



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (pc) f 1 2 3 4 5 6
Gouda Vieux râpé (g) 
7) f

75 150 225 300 375 450

Patate douce (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Ciboulette fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait Selon le goût
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) 3747 / 896 123 / 515 
Lipides total (g) 50 7
 Dont saturés (g) 24,1 3,3
Glucides (g) 77 11
 Dont sucres (g) 28,5 3,9
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 26 4
Sel (g) 1,8 0,2

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et presse-purée.
Recette de gratin d'aubergine au Gouda Mi-Vieux : c’est parti !

COUPER L’AUBERGINE
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans 

la casserole, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition, à couvert, pour les patates 
douces. Dans le sens de la longueur, coupez 
l’aubergine en tranches de ½ cm et disposez-
les sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Arrosez-les d’huile d’olive, puis 
salez et poivrez.

CUIRE L’AUBERGINE
Parsemez la moitié du gouda rapé sur les 

aubergines, puis enfournez 15 à 20 minutes 
ou jusqu’à ce qu’elles soient tendrest.

tCONSEIL : Le fait de saupoudrer les 
aubergines de sel leur permet de ramollir 
plus vite dans le four. Veillez à essuyer le sel 
après la cuisson. Si elles s’assèchent trop vite, 
ajoutez un peu d’huile d’olive.

 CUIRE LES PATATES DOUCES
 Pendant ce temps, pesez les patates 
douces. Épluchez-les et découpez-les en 
gros morceaux. Faites-les cuire 10 minutes à 
couvert. Ensuite, égouttez-les et réservez-les 
sans couvercle.  
 
 
E

COUPER
 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. 
Coupez le poivron en petits dés. 
 
 
 
 

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les patates douces au presse-
purée pour obtenir une purée épaisse. 
Incorporez la moitié de la ciboulette, les dés 
de poivron et le beurre. Salez et poivrez. 
Ajoutez éventuellement un peu de lait pour 
rendre l’ensemble plus onctueux.

SERVIR
 Servez la purée de patates douces et 
accompagnez-la de l’aubergine gratinée. 
Garnissez avec le reste de ciboulette et de 
gouda rapé. Versez un filet d’huile d’olive 
vierge extra si vous le souhaitez.



Épinards f

Paprika en poudrePignons de pin

Gousse d’ailÉchalote 

OrzoTomates cerises f

Grana padano  
râpé f

Avec ce plat, nous vous offrons un voyage en Italie. Voici une variante express du risotto à base 
d’orzo. Ce type de pâtes ressemble au riz, mais cuit beaucoup plus vite que le riz à risotto. Les 
tomates cerises deviennent délicieusement sucrées à la cuisson. Le plat est garni de grana 
padano, appartenant au même type de fromage que le parmesan mais plus doux en raison 
d’une période d’affinage moins longue.

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Orzo aux épinards et aux tomates cerises 
Avec du grana padano et des pignons de pin

VégéTotal : 25-30 min.6 V
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INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Tomates cerises (g) f 125    250 375    500 625    750
Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Pignons de pin 
(g) 19) 22) 25) 10    20 30    40 50    60

Paprika en poudre (cc) 1    2 3    4 5    6
Épinards (g) f 150    300 450    600 750    900
Grana padano râpé  
(g) 3) 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 3    4 5    6
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2862 / 684 455 / 109 
Lipides total (g) 29 5
 Dont saturés (g) 13,8 2,2
Glucides (g) 72 12
 Dont sucres (g) 10,7 1,7
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 27 4
Sel (g) 2,3 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame 
 

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse.
Recette d’orzo aux épinards et aux tomates cerises : c’est parti !

DÉCOUPER
Préparez le bouillon pour l'orzo. Émincez 

l’échalote et écrasez l’ail (ou hachez-le 
finement. Coupez les tomates cerises 
en deux. 

CUIRE L’ORZO
Dans la casserole, faites chauffer 

la moitié du beurre, puis faites revenir 
l’échalote et l’ail 2 minutes à feu doux. 
Ajoutez l’orzo et poursuivez la cuisson 
1 minute en remuant. Versez le bouillon 
sur l’orzo, couvrez et faites cuire 10 à 
12 minutes à feu doux, jusqu’à absorption 
complète. Remuez régulièrement. Ajoutez 
éventuellement de l’eau si l’orzo s'assèche. 

 CUIRE LES TOMATES CERISES
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites 
dorer les pignons de pin à sec 4 à 5 minutes. 
Réservez hors de la poêle. Faites chauffer 
le reste de beurre dans la même poêle 
et faites-y cuire les tomates cerises et le 
paprika 3 minutes à feu moyen-vif. 

CUIRE LES ÉPINARDS
 Déchirez les épinards au-dessus 
du wok et laissez-les réduire en remuant 
regulièrement. Salez et poivrez à votre guise, 
puis faites cuire 3 minutes à feu moyen-vif. 

MÉLANGER
 Ajoutez la moitié du grana padano à 
l’orzo et laissez-le fondre en remuant. Ajoutez 
l’orzo aux légumes et réchauffez 1 minute 
de plus.

SERVIR
 Servez l’orzo sur les assiettes, puis 
garnissez avec les pignons de pin et le reste 
de grana padano. 



Garam  
masala

Gingembre  
frais

Gousse d’ail

Feta fRiz basmati

Piment vert fAmandes  
salées

Lait de coco

Épinards f

Voici un plat idéal après une journée chargée. Il s’inspire du palak paneer, un plat indien épicé 
à base d’épinards. Nous avons remplacé le paneer par de la feta et ajouté un peu de lait de 
coco. Le tout est assaisonné avec du garam masala, un mélange d’épices composé notamment 
de coriandre, de cumin et de cannelle.

Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours

* g

%

CURRY D’ÉPINARDS À LA FETA ET AUX AMANDES 
Servi avec du riz basmati 

VeggieVTotal : 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 !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz basmati (g) 85 170 250 335 420 505
Feta (g) 7) f 75 150 225 300 375 450
Amandes salées (g)  
5) 8) 25) 10 20 30 40 50 60

Piment vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Gousse d’ail (pc) 2 4 6 8 10 12
Gingembre frais (cm) 2 3 3 4 6 7
Garam masala (cc)  3/4 1 1/2 21/4 3 33/4 41/2
Épinards (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Lait de coco (ml) 26) 75 150 225 300 375 450

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3803 / 909 785 / 188
Lipides total (g) 54 11
 Dont saturés (g) 32,1 6,6
Glucides (g) 76 16
 Dont sucres (g) 2,6 0,5
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 29 6
Sel (g) 2,4 0,5

ALLERGÈNES

5) Cacahuètes 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 25) Sésame 26) Sulfites

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe et wok ou sauteuse.
Recette de curry d’épinards à la feta et aux amandes : c’est parti !

CUIRE LE RIZ
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.

COUPER LA FETA
Pendant ce temps, coupez la feta en 

morceaux t et concassez les amandes.

tCONSEIL : Évitez de faire des morceaux 
trop petits, sinon la feta se désagrège 
facilement.

 COUPER
 Épépinez le piment et émincez-le 
finement. Émincez ou écrasez l’ail. Épluchez 
le gingembre et râpez-le finement. 

FAIRE REVENIR LES 
CONDIMENTS

Faites fondre le beurre dans le wok ou la 
sauteuse à feu moyen-vif et faites revenir 
le piment, l’ail, le gingembre et le garam 
masala 2 minutes.

CUIRE LES ÉPINARDS
Ajoutez une poignée d’épinards à la 

poêle contenant les condiments et mélangez 
jusqu’à ce qu’ils aient réduit. Répétez cette 
opération jusqu’à utiliser tous les épinards. 
Versez ensuite le lait de coco et réchauffez 
2 minutes de plus. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez le riz basmati et accompagnez-le 
du curry d’épinards. Disposez les morceaux 
de feta par-dessus et parsemez d’amandes.



Aïoli f

Persil frisé  
frais f

Saucisse de porc 
au paprika et aux 

amandes f

Carotte f       Pommes de terre  
à chair ferme  

Amandes  
effilées

Paprika

Transportez-vous sur la Costa del Sol le temps d’un repas. Cette recette combine tous les 
grands classiques espagnols, de la saucisse au paprika à l’aïoli en passant par les patatas 
bravas et les amandes. ¡Buen provecho!Facile Sans gluten

Consommer dans  
les 3 jours

* g

§

Saucisse de porc au paprika et aux amandes et patatas bravas 
Accompagnées de carottes rôties et d’aïoli 

Sans lactosedTotal : 40-45 min.9
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Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Carotte (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Paprika (cc) 1 2 3 4 5 6
Amandes effilées (g)  
8) 19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

Saucisse de porc 
au paprika et aux 
amandes (pc) 8) f

1 2 3 4 5 6

Persil frisé frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Aïoli (g) 3) 10) 19) 22) f 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 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) 4205 / 1005 743 / 178
Lipides total (g) 73 13
 Dont saturés (g) 16,6 2,9
Glucides (g) 59 11
 Dont sucres (g) 10,0 1,9
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 22 4
Sel (g) 2,2 0,4

ALLERGÈNES

3) Œufs 8) Noix 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
25) Sésame 

LCONSEIL : Vous recevez plus de pommes 
de terre qu’il n’en faut pour la recette. Si 
vous êtes un gros mangeur ou que vous ne 
surveillez pas votre apport calorique, vous 
pouvez tout utiliser.

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, casserole avec couvercle, poêle avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de saucisse de porc au paprika et aux amandes et patatas bravas : c’est parti !

COUPER
Préchauffez le four à 220 degrés. Pour les 

carottes, portez une grande quantité d’eau à 
ébullition dans la casserole. Épluchez ou lavez 
bien les pommes de terre et coupez-les en dés 
de 1 cm.

PRÉPARER LES PATATAS BRAVAS
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 

personne dans 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.

 RÔTIR LES CAROTTES
 Retirez les fanes des carottes et coupez-
les en deux dans le sens de la longueur, voire en 
quarts pour les plus grosses. Faites-les cuire 6 à 
8 minutes, al dente, dans la casserole couverte. 
Égouttez-les et disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé. Enduisez-les de 
1 cs d’huile d’olive par personne et parsemez-
les de la moitié du paprika. Salez et poivrez. 
Enfournez-les 15 à 20 minutes. Parsemez-les des 
amandes effilées lors des 5 dernières minutes.

CUIRE LA SAUCISSE
 Pendant ce temps, faites chauffer le reste 
de l’huile d’olive dans la poêle et faites dorer 
la saucisse à feu moyen-vif sur tous les côtés 
pendant 2 à 3 minutes. Couvrez et poursuivez 
la cuisson 8 à 10 minutes à feu moyen-doux. 
Retournez régulièrement.

CISELER LE PERSIL
Ciselez le persil frisé.

SERVIR
 Servez la saucisse avec les patatas bravas 
et les carottes. Garnissez les carottes avec le 
persil et accompagnez le tout de l’aïoli.



Avec cette recette vous pourrez passer à table en moins de 20 minutes en servant un repas 
dont on peut être fier ! L'ingrédient phare de cette recette est le steak de bœuf haché au 
couteau qui peut très bien rester un peu cru à l'intérieur après la cuisson.  Facile

Consommer dans  
les 3 jours

* 

§

Rapido Total : 20 min.4

Roquette f

Steak de bœuf haché 
au couteau f

Pesto au basilic f

Gousse d’ailCouscous perlé

Tomate fPortobello f

Salade de couscous perlé et steak haché 
Avec du portobello poêlé et une vinaigrette au pesto
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Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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3 CUIRE ET MÉLANGER
• Faites chauffer le beurre dans l’autre poêle à feu moyen-

vif et faites cuire le steak haché 2 à 4 minutes de chaque 
côtét. Salez et poivrez. 

• Pendant ce temps, mélangez la tomate, la roquette et la 
moitié de la vinaigrette au pesto dans le saladier. Ajoutez 
le couscous perlé et mélangez bien.

tCONSEIL : Le steak haché peut rester saignant après 
la cuisson.

4 SERVIR 
• Servez le couscous perlé sur les assiettes.
• Disposez le portobello et le steak haché dessus et 

garnissez avec le reste de vinaigrette au pesto.

1 PRÉPARER
• Portez 300 ml d’eau par personne à ébullition dans 

la casserole. 
• Émiettez le cube de bouillon au dessus de la casserole 

et faites-y cuire le couscous perlé 12 minutes à couvert. 
Égouttez, égrainez et réservez sans couvercle.

• Émincez ou écrasez l’ail. Taillez le portobello en tranches 
et la tomate en quartiers.

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

vif, ajoutez l’ail, le portobello, salez et poivrez, puis faites 
dorer 5 à 6 minutes en remuant. 

• Pendant ce temps, dans le bol préparez la vinaigrette en 
mélangeant le pesto vert, l’huile d’olive vierge extra et le 
vinaigre balsamique noir, puis salez et poivrez.  

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Couscous perlé (g) 1) 85    170 250    335 420    500
Gousse d’ail (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Portobello (pc) f 1 2 3 4 5 6
Tomate (pc) f 1    2 3    4 5    6
Pesto vert (g) 7) 8) f 25    50 75    100 125    150
Steak de bœuf haché au couteau 
(pc) f

1    2 3    4 5    6

Roquette (g) 23) f 40 80 120 160 200 240
À ajouter vous-même

Cube de bouillon de légumes (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge extra (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique noir (cc) 1    2 3    4 5    6
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) 3475 / 831 712 / 170 
Lipides (g) 42 9
 Dont saturés (g) 9,3 1,9
Glucides (g) 69 14
 Dont sucres (g) 7,3 1,5
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 39 8
Sel (g) 3,3 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque  
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES : Casserole avec couvercle, 2 poêles, petit bol et saladier. 
Recette de  salade de couscous perlé et steak haché : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



45 min Sans gluten

Consommer dans 
les 5 jours

g9

%

* Facile

Au menu de ce soir : un plat digne d’un restaurant ! Le filet mignon avec sa sauce sucrée au miel et 
à l’orange et la saveur prononcée des asperges vertes sont une association en or. Le filet mignon est 
la plus tendre des pièces de porc et, contrairement à d’autres, il peut se déguster rosé. 

FILET MIGNON AVEC SA SAUCE AU MIEL ET À L’ORANGE 
ACCOMPAGNÉ D’ASPERGES VERTES ET D’UNE PURÉE DE BETTERAVES JAUNES ET DE POMMES DE TERRE

Persil plat  
frais f

Asperges  
vertes f

Miel

Pommes de terre 
farineuses

Betterave  
jaune f

Filet  
  mignon f

Orange
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PRÉPARER LA SAUCE
 Réchauffez la poêle contenant le jus de 
cuisson à feu doux, puis ajoutez le miel et 
le jus d’orange. Laissez la sauce réduire 6 à 
10 minutes. 

ttCONSEIL : Le temps de cuisson des 
asperges dépend de leur épaisseur. Surveillez-
les donc bien et coupez-les éventuellement 
en deux si elles sont grosses : vous gagnerez 
du temps.

CUIRE LES ASPERGES
Pendant ce temps, coupez le pied des 

asperges sur 1 à 2 cm. Faites chauffer le reste 
du beurre dans l’autre poêle et faites cuire 
les asperges 5 à 10 minutes tt. Ajoutez le 
vinaigre balsamique blanc lors des 2 dernières 
minutes. Pendant ce temps, ciselez le 
persil plat.

SERVIR
 Servez la purée de pommes de terre et de 
betteraves. Présentez les asperges et le filet 
mignon à côté en nappant ce dernier de sauce. 
Garnissez avec le persil plat.

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Pour les 

pommes de terre et les betteraves, portez 
une grande quantité d’eau à ébullition 
dans la casserole. Épluchez les betteraves 
jaunes et coupez-les en petits morceaux de 
½ cm. Épluchez ou lavez bien les pommes 
de terre et coupez-les en gros morceaux. 
Pressez l’orange. 

PRÉPARER LA PURÉE
Faites cuire les betteraves jaunes 20 à 

25 minutes. Ajoutez les pommes de terre après 
5 à 10 minutes. Égouttez et écrasez le tout au 
presse-purée pour obtenir une purée épaisse t. 
Ajoutez 1 cs de beurre par personne et un filet 
de lait pour plus d’onctuosité. Ajoutez ensuite 
1 cc de moutarde par personne, puis salez 
et poivrez.

 PRÉPARER LE FILET MIGNON
 Pendant ce temps, faites chauffer ½ cs de 
beurre par personne à feu vif dans une poêle. 
Saisissez le filet mignon sur tous les côtés 
pendant 2 à 3 minutes. Disposez-le ensuite dans 
le plat à four et enfournez-le 10 à 15 minutes. 
Conservez la poêle contenant le jus de cuisson. 

tCONSEIL : Si les morceaux de betteraves 
n’ont pas encore tout à fait ramolli, aucune 
inquiétude — la purée n’en sera que meilleure.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Betterave jaune (pc) f 1 2 3 4 5 6
Pommes de terre 
farineuses (g)

300 600 900 1200 1500 1800

Orange (pc)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Filet mignon (g) f 140 280 420 560 700 840
Miel (petit pot)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Asperges vertes (g) f 125 250 375 500 625 750
Persil plat frais (g) f 2 1/2 5 7 1/2 10 12 1/2 15

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 2 4 6 8 10 12
Lait un soupçon
Moutarde (cc) 2 4 6 8 10 12
Vinaigre balsamique 
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) 3431 / 820 409 / 98 
Lipides (g) 30 4
 Dont saturés (g) 18,0 2,1
Glucides (g) 87 10
 Dont sucres (g) 28,8 3,4
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 41 5
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

-

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four, 2 poêles et presse-purée. 
Recette de filet mignon avec sa sauce au miel et à l’orange : c’est parti !



40 min

Consommer dans 
les 3 jours

8

§

* Facile

Pour cette recette onctueuse aux saveurs du printemps, vous allez mettre les petits plats dans 
les grands. Notamment en préparant vous-même un beurre blanc, une sauce française qui 
rehausse le goût du plat. La purée d’épinards est également faite maison. Un repas idéal pour 
une soirée cuisine en famille ou entre amis.

RAVIOLIS FRAIS, CREVETTES GRISES ET ASPERGES 
ACCOMPAGNÉS DE BEURRE BLANC ET D’UNE PURÉE D’ÉPINARDS

Persil plat  
frais f

Épinards fRaviolis aux pommes 
de terre, aux petits 
pois et au persil f

Gousse d’ailÉchalote

Citron fAsperges  
vertes f

Crevettes  
grises f
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PRÉPARER LE BEURRE BLANC
 Faites passer le mélange réduit à travers 
la passoire et récupérez-le dans le bol. Versez 
à nouveau le mélange filtré dans la petite 
casserole (l’échalote reste dans la passoire). 
Piquez le beurre froid à l’aide d’une fourchette 
et déplacez-le ainsi dans le mélange de la petite 
casserole à feu moyen-doux jusqu’à ce qu’il 
ait complètement fondu. Salez et poivrez hors 
du feu. Réchauffez éventuellement à feu doux 
avant de servir.

PRÉPARER LA PURÉE D’ÉPINARDS 
Portez une grande quantité d’eau à 

ébullition dans la casserole et faites cuire les 
raviolis 4 à 6 minutes. Ensuite, égouttez-les et 
réservez-les sans couvercle. Pendant ce temps, 
portez une grande quantité d’eau à ébullition 
dans la grande casserole, ajoutez les épinards 
et le persil plat, puis faites-les cuire 5 secondes. 
Égouttez-les immédiatement et mettez-les dans 
le bol profond. Ajoutez l’huile d’olive vierge 
extra, salez et poivrez et réduisez le tout en une 
purée homogène à l’aide du mixeur plongeant.

SERVIR
 Versez le beurre blanc dans des assiettes 
creuses et disposez la purée d’épinards par-
dessus à l’aide d’une cuillère. Disposez les 
raviolis par-dessus. Présentez les asperges 
sur les raviolis et parsemez le tout de zeste de 
citron. Garnissez avec les crevettes grises.

.

PRÉPARERt
Émincez l’échalote. Émincez ou écrasez 

l’ail. Coupez le pied des asperges sur 1 à 
2 cm, puis coupez-les en deux dans le sens de 
la longueur.

tCONSEIL : Pour cette recette, il est 
important que la quantité de beurre indiquée 
soit en un seul bloc et non en morceaux séparés. 
Avant de cuisiner, assurez-vous donc que le 
morceau de beurre est bien froid. 

CUIRE LES ASPERGES
Dans la poêle, faites chauffer l’huile d’olive 

à feu moyen-vif. Ajoutez l’ail et les asperges 
ainsi que 1 cs d’eau par personne. Faites sauter 
le tout 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les 
asperges soient al dente. Réservez-les hors de 
la poêle.

 FAIRE RÉDUIRE
 Pendant ce temps, prélevez le zeste du 
citron et pressez le jus. Mélangez 11/2 cs de jus 
de citron par personne, le vinaigre balsamique 
blanc et l’échalote dans la petite casserole à 
feu moyen-vif, puis portez à ébullition. Laissez 
le tout réduire et évaporer jusqu’à ce qu’il reste 
environ 1 cs du mélange par personne. Si le 
mélange a trop réduit, ajoutez un peu d’eau.

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
Asperges vertes (g) f 125 250 375 500 625 750
Citron (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Raviolis aux pommes 
de terre, aux petits 
pois et au persil (g)  
1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Épinards (g) f 75 150 225 300 375 450
Persil plat frais (g) f 10 20 30 40 50 60
Crevettes grises  
(g) 2) f

50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Beurre (g) 60 120 180 240 300 360
Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre balsamique 
blanc (cs)

2 4 6 8 10 12

Huile d’olive  
vierge extra (cs)

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) 4096 / 979 726 / 173
Lipides (g) 70 12
 Dont saturés (g) 35,0 6,2
Glucides (g) 57 10
 Dont sucres (g) 8,3 1,5
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 24 4
Sel (g) 1,8 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 2) Crustacés 3) Œufs

USTENSILES
Grande casserole, bol profond, casserole avec couvercle, bol, petite casserole, passoire, mixeur plongeant, râpe et 
poêle. 
Recette de raviolis frais, crevettes grises et asperges : c’est parti !
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