
Confiture de  
 fraise f

Filet de porc f

Romarin  
frais f

Pommes de terre 
à chair ferme

ÉchaloteHaricots verts f

L’association des fraises et du porc peut paraître un peu spéciale, mais vous connaissez 
probablement la combinaison des pommes et du porc ou des canneberges avec de la dinde. Le 
goût sucré et acidulé des fruits forment un joli contraste avec la viande. Ce contraste rend ce 
plat un peu plus extraordinaire.

Facile Famille

Consommer dans  
les 3 jours

* b

§

Filet de porc sauce fraise-balsamique 
Avec des pommes de terre au romarin et des haricots verts au four

Sans glutengTotal : 45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 300 600 900 1200 1500 1800

Romarin frais (g) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Haricots verts (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Échalote (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Filet de porc (pc) f 1 2 3 4 5 6
Confiture de fraise (g) 
5) 8) 19) 22) f

30 45 75 105 120 150

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

Beurre (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) 3533 / 845 515 / 123
Lipides total (g) 39 6
 Dont saturés (g) 12,2 1,8
Glucides (g) 84 12
 Dont sucres (g) 19,2 2,8
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 33 5
Sel (g) 0,2 0,0

ALLERGÈNES

5) Cacahuètes 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix

USTENSILES
Poêle, aluminium et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de filet de porc sauce fraise-balsamique : c’est parti !

RÔTIR LES POMMES DE TERRE
Sortez le filet de porc du réfrigérateur pour 

qu’il soit à température ambiante. Préchauffez 
le four à 200 degrés. Lavez bien les pommes 
de terre et taillez-les en morceaux de 1 cm. 
Détachez les feuilles de romarin des brins et 
ciselez-les. Disposez les pommes de terre sur la 
plaque recouverte de papier sulfurisé et arrosez-
les avec 1/2 cs d’huile d’olive par personne, puis 
saupoudrez-les de 1 cc de romarin haché par 
personne. Salez et poivrez. Enfournez 15 à 
20 minutes t.

COUPER
Pendant ce temps, équeutez les haricots 

verts et émincez l’échalote.

tCONSEIL : Veillez à ce qu’il reste de la place 
pour une deuxième plaque ou disposez les 
pommes de terre d’un côté de la plaque pour 
que les haricots puissent occuper l’autre moitié. 
Si vous cuisinez pour une grande tablée ou 
que tout ne rentre pas dans le four, faites cuire 
les haricots à l’eau dans une casserole avec 
couvercle.

CUIRE LES HARICOTS
 Lorsque le temps de cuisson des pommes 
de terre est écoulé, ajoutez les haricots à côté 
de celles-ci (ou sur une autre plaque), arrosez-
les avec 1/2 cs d’huile d’olive par personne, puis 
salez et poivrez. Enfournez les haricots et les 
pommes de terre 15 minutes de plus tt.

CUIRE LE FILET DE PORC
 Pendant ce temps, salez et poivrez le filet 
de porc. Faites chauffer 1 cs d’huile d’olive par 
personne dans la poêle à feu moyen. Faites-y 
dorer le filet de porc sur les deux côtés 
pendant 10 à 13 minutes. Laissez-le reposer 
dans de l’aluminium jusqu’au service. Laissez la 
graisse de cuisson dans la poêle.

PRÉPARER LA SAUCE
 Faites chauffer la poêle contenant la 
graisse de cuisson à feu moyen et faites-y 
revenir l’échalote et le reste du romarin 3 à 
5 minutes. Ajoutez la confiture de fraise et le 
vinaigre balsamique noir ainsi que 2 cs d’eau 
par personne. Mélangez bien et laissez réduire 
2 minutes à petit bouillon. Coupez le feu et, 
juste avant de servir, incorporez le beurre dans 
la sauce, puis salez et poivrez.

SERVIR
 Couper le filet de porc en tranches Servez 
les pommes de terre, les haricots et le filet de 
porc en arrosant ce dernier avec la sauce.

ttCONSEIL : Si votre four n’est pas très 
puissant, prolongez de 10 minutes le temps 
indiqué pour les pommes de terre avant 
d’ajouter les haricots.



Noix de  
coco râpée

Noix de cajouRiz pandan

Gousse d’ailOignon

 Curcuma  
en poudre

Tomate f

Épinards f

Œuf de poule  
    élevée en plein air f

Lait de coco

Curry

Le curcuma est l’un des ingrédients les plus utilisés dans les currys. Dans cette recette, il 
donnera au riz une belle couleur jaune. Le lait de coco et la râpe rendent le plat crémeux. Vous 
allez garnir le curry de noix de cajou, qui, à part d'apporter du croquant au plat, sont très 
bonnes pour la santé  !

Facile Sans gluten

À consommer dans  
les 3 jours Sans lactose

* g

§ d

RIZ JAUNE ET CURRY D’ÉPINARDS À LA NOIX DE COCO 
Garnis de noix de cajou et accompagnés d'un œuf au plat

VégéVTotal : 25 min.5
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    2    3    3    4    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Curcuma en poudre 
(cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Riz pandan (g) 85    170    250    335    420    505    
Noix de cajou (g) 
5) 8) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

Noix de coco  
râpée (g) 19) 22) 25) 5    10    15    20    25    30    

Curry (cc) 9) 10) 1    2    3    4    5    6    
Lait de coco (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Œuf de poule élevée 
en plein air  (pc) 3) f

1    2    3    4    5    6    

Épinards (g) f 100    200    300    400    500    600    
À ajouter vous-même

Bouillon de  
légumes (ml) 200    400    600    800    1000    1200    

Huile d’olive (cs)  1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cs)  1/2 1    1    1    11/2 11/2
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3362 / 804 496 / 119 
Lipides total (g) 43 6
 Dont saturés (g) 16,7 2,5
Glucides (g) 81 12
 Dont sucres (g) 7,3 1,1
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 21 3
Sel (g) 2,4 0,4

ALLERGÈNES

3) Œuf 5) Arachide 8) Fruits à coque 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame 26) Sulfites 

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse et poêle.
Recette de riz jaune et curry d’épinards à la noix de coco : c’est parti !

PRÉPARER
Dans une casserole faites bouillir de 

l'eau et émiettez le cube de bouillon dedans 
(réservez le bouillon pour l'étape 2). Émincez 
l’oignon et écrasez l’ail (ou hachez-le 
finement). Coupez la tomate en dés.

PRÉPARER LE RIZ
Chauffez la moitié de l’huile d’olive dans 

la casserole à feu moyen et faites-y revenir 
l’oignon 2 minutes. Ajoutez le curcuma et 
poursuivez la cuisson 1 minute. Ajoutez le riz 
et le bouillon, puis faites cuire 12 à 15 minutes 
à couvert. Ajoutez éventuellement un peu 
d’eau si le riz s'assèche trop vite. Réservez 
sans couvercle. 

 GRILLER LES GARNITURES
 Pendant ce temps, chauffez le wok ou la 
sauteuse à feu moyen-vif et faites dorer les 
noix de cajou à sec. Ajoutez la noix de coco 
râpée après 1 minute. Réservez les deux hors 
de la poêle.

PRÉPARER LE CURRY
 Laissez refroidir le wok 2 minutes (pour 
éviter que l’huile de tournesol ne brûle 
directement). Chauffez l’huile de tournesol 
et faites revenir l’ail et le curry 1 à 2 minutes 
à feu moyen. Ajoutez la tomate et touillez 
4 minutes. Ajoutez le lait de coco, salez et 
poivrez, puis portez le curry à ébullition t. 

CUIRE LE CURRY
 Pendant ce temps, chauffez le reste 
d’huile d’olive dans la poêle et faites-y cuire 
un œuf au plat par personne. Déchirez les 
épinards au-dessus du wok, laissez réduire en 
remuant, puis faites mijoter 1 à 2 minutes. 

tCONSEIL : Il se peut que des grumeaux 
se forment dans le lait de coco. Cela ne signifie 
pas qu’il est périmé. Ils correspondent aux 
parties grasses du lait et apportent du goût 
à l’ensemble. Pour les dissoudre, secouez le 
paquet. 

SERVIR
 Servez le riz et les épinards sur les 
assiettes et disposez l’œuf au plat par-dessus. 
Garnissez avec les noix de cajou et la noix de 
coco râpée.

RLE SAVIEZ-VOUS ? : La noix de cajou 
a été découverte au XVIe siècle sur les côtes 
du Brésil par les explorateurs portugais. Ils 
ont exporté les noix dans d'autres régions 
tropicales comme l'Afrique et l'Inde, où elles 
sont maintenant également cultivés.



Épinards f

Poulet haché  
     épicé à l’italienne f

Farfalle

Gousse d’ailOignon

Fenouil fPiment rouge f

Gouda  
Mi-Vieux râpé f

Crème fraîche f 

Prêt en un tour de main, ce plat crémeux reste frais grâce aux légères notes anisées du fenouil. 
Nos bouchers ont assaisonné le poulet haché avec des épices italiennes pour vous faciliter la 
tâche. Le tout est relevé de piment rouge, à doser à votre guise.Facile  Famille

À consommer dans  
les 3 jours

* b

§

FARFALLE CRÉMEUSES AU POULET HACHÉ 
Avec du fenouil et des épinards  

RapidorTotal : 25 min.5
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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
Fenouil (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Farfalle (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Poulet haché épicé à 
l’italienne (g) f

100 200 300 400 500 600

Épinards (g)  f 100 200 300 400 500 600
Crème fraîche (g) 7) f 50    100 150 200 250 300
Gouda Mi-Vieux râpé 
(g) 7) f

12 25 37 50 62 75

À ajouter vous-même
Huile d’olive (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) 3383 / 809 622 / 149 
Lipides total (g) 36 7
 Dont saturés (g) 15,7 2,9
Glucides (g) 76 14
 Dont sucres (g) 11,1 2,1
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 40 7
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose  
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja 

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle. 
Recette de farfalle crémeuses au poulet haché : c’est parti !

PRÉPARER
Pour les farfalle, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Émincez l’oignon et l’ail. 

DÉCOUPER LE FENOUIL
Épépinez et émincez le piment rouge t. 

Coupez le fenouil en deux, puis en quartiers, 
retirez le cœur dur et émincez le reste.

CUIRE LES FARFALLE
Faites cuire les farfalle 10 à 12 minutes 

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

CUIRE À LA POÊLE
Pendant ce temps, faites chauffer 

l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse et 
faites-y cuire le poulet haché en l'émiettant : 
3 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez l’oignon, 
l’ail et le piment rouge, puis poursuivez la 
cuisson 2 minutes. Ajoutez le fenouil et 1 cs 
d’eau par personne, salez et poivrez, puis 
poursuivez la cuisson 5 minutes à couvert. 

PRÉPARER LA SAUCE
À feu doux, déchirez les épinards 

au-dessus du wok, éventuellement en 
plusieurs étapes, et laissez-les réduire en 
remuant. Ajoutez la crème fraîche et la 
moitié du gouda râpé, puis remuez bien. 
Ajoutez les farfalle, salez et poivrez, puis 
réchauffez 1 minute.

SERVIR
Servez les pâtes et garnissez-les avec le 

reste du gouda râpé.

tCONSEIL : Les pépins sont la partie la 
plus piquante du piment. Si vous aimez le 
piquant, vous pouvez évidemment les laisser.



Soyez en forme pour l'été ! Ce 
mois-ci, optez pour une recette 

équilibrée par semaine. Avec 
plus de légumes et moins de 

600 calories, ces recettes sont 
riches en fibres.

Concentré de  
tomates

PaprikaThym séché

Gousse d’ailOignon

Tomate  
  prune f

Carotte f

Fromage italien à pâte 
pressée f

Pesto de poivron 
rouge f

Ciabatta  
grise

Ce plat ne contient pas moins de 400 grammes de légumes par personne ainsi que 50 % de la 
quantité quotidienne recommandée en fibres. Saviez-vous que la vitamine A, principalement 
trouvée dans les carottes et les tomates, est très importante pour vos yeux ainsi que votre 
systeme immunitaire ? Avec le fromage italien go et la bruschetta, vous voyagez en Italie le temps 
d'un repas !

Facile Veggie

Consommer dans  
les 5 jours

* V

%

Soupe de tomate et bruschettas au pesto de poivron  
plein de légumes et de vitamine A

FamilyTotal : 30 min6 b

 RECETTE ÉQUILIBRÉE  

UN MOIS DE JUIN
 ÉQUILIBRÉ
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    2    3    3    4    
Carotte (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Tomate prune (pc) f 3    6    9    12    15    18    
Thym séché (cc) 1    2    3    4    5    6    
Paprika (cc) 1    2    3    4    5    6    
Concentré de  
tomates (boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

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

Pesto de poivron rouge 
(g) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

Fromage italien à pâte 
pressée (g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

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

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

Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2393 / 572 264 / 63
Lipides total (g) 25 3
 Dont saturés (g) 8,0 0,9
Glucides (g) 60 7
 Dont sucres (g) 25,0 2,8 
Fibres (g) 15 2
Protéines (g) 19 2
Sel (g) 5,0 0,6

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 
8) Noix
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 22) Noix 25) Sésame 
27) Lupin

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et mixeur plongeant.
Recette de soupe de tomate et bruschettas au pesto de poivron : c’est parti !

COUPER LES LÉGUMES
Préchauffez le four à 200 degrés. Taillez 

l’oignon en demi-rondelles et écrasez ou 
émincez l’ail. Coupez les carottes en fines demi-
rondelles et les tomates en quartiers t.

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

dans la marmite à soupe et faites revenir 
l’oignon et l’ail 2 minutes à feu moyen. Ajoutez 
les carottes, les tomates, le thym, le paprika 
et le concentré de tomates, puis faites cuire le 
tout 2 minutes. 

 CUIRE LA SOUPE
 Émiettez le cube de bouillon au-dessus 
de la casserole. Ajoutez le miel et 300 ml d’eau 
bouillante par personne, puis, à couvert, laissez 
la soupe mijoter 12 à 15 minutes à feu doux.

PRÉPARER LES BRUSCHETTAS
 Pendant ce temps, coupez la ciabatta en 
tranches de 1 cm d’épaisseur. Disposez-les sur la 
plaque recouverte de papier sulfurisé, tartinez-
les de pesto de poivron rouge, arrosez-les 
éventuellement avec le reste de l’huile d’olive et 
enfournez-les 6 à 8 minutes.

MIXER LA SOUPE
 Hors du feu, ajoutez la moitié du fromage 
italien et réduisez la soupe à l’aide du mixeur 
plongeant. Ajoutez de l’eau (chaude) si 
vous souhaitez éclaircir la soupe, puis salez 
et poivrez. 
 

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas la peau et les 
pépins de la tomate, émondez-les en dessinant 
une croix au couteau sur le dessous puis en les 
plongeant brièvement dans l’eau bouillante. La 
peau s’enlève alors facilement. Il ne vous reste 
plus qu’à les ouvrir pour les épépiner.

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols et 
garnissez-la avec le reste du fromage italien. 
Si vous le souhaitez, versez un filet d’huile 
d’olive vierge extra et accompagnez le tout 
des bruschettas.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de la moitié des apports quotidiens 
recommandés en fibres et est riche en vitamine 
A, qui contribue à la santé des yeux ainsi qu’au 
renforcement du système immunitaire.



Fromage 
Danablu f

Salade  
   mixte f

NoixPommes de  
  terre à chair ferme f

Poire  Courgette f

Tout comme les fraises et le vinaigre balsamique, la pastèque et la feta ou la pomme et le 
maquereau, la poire et le fromage bleu forment une combinaison étonnamment délicieuse. Le 
secret ? Le mélange du salé du fromage au goût aigre-doux de la poire.Facile Sans gluten

À consommer dans  
les 3 jours Caloriefocus

* g

§ L

SALADE DE POIRE, DANABLU ET NOIX 
Accompagnée de pommes de terre rôties et de lamelles de courgette

VégéVTotal : 35-40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à 
chair à chair ferme (g) 200    400    600    800    1000    1200    

Noix  (g) 8) 19) 25) 15    30    45    60    75    90    
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poire (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Salade mixte (g) 23) f 40    80    120    160    200    240    
Fromage danablu (g) 
7) f

40    75    100    125    175    200    

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

Beurre (cs)  1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Vinaigre balsamique 
noir (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) 2768 / 662 479/ 114
Lipides total (g) 37 6
 Dont saturés (g) 11,8 2,0
Glucides (g) 60 10
 Dont sucres (g) 20,6 3,6
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 19 3
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 23) Céleri 
25) Sésame

LCONSEIL : Vous surveillez votre apport 
en calorie?  Utilisez alors 150 g de pommes 
de terre et 25g de fromage danablu par 
personne.

USTENSILES
Aluminium, plaque de cuisson, 2 poêles et saladier.
Recette de salade aux poires, au danablu et aux noix : c’est parti !

RÔTIR LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 220 degrés. Lavez bien 

les pommes de terre et coupez-les en quatre, 
voire en six pour les plus grosses. Disposez-les sur 
une feuille d’aluminium par personne, arrosez 
avec la moitié de l’huile d’olive, puis salez et 
poivrez. Refermez bien l’aluminium, disposez-
les sur la plaque de cuisson et enfournez 
35 à 40 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes 
de terre soient cuites.

DÉCOUPER
Concassez les noix. Taillez la courgette en 

lamelles longues et fines. Coupez la poire en 
deux, retirez le trognon et coupez-la en quartiers. 
 

 CUIRE LA COURGETTE
 Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif et 
faites-y dorer les noix à sec. Réservez-les. Faites 
chauffer le reste d’huile d’olive dans la même 
poêle et faites-y cuire les lamelles de courgette 
8 à 10 minutes à feu moyen-vif t. Retirez-les de 
la poêle et mélangez-les au vinaigre de vin blanc 
dans le saladier. Salez et poivrez.

CUIRE LES POIRES
 Pendant ce temps, faites fondre le beurre 
dans l’autre poêle et faites-y cuire les quartiers 
de poire à feu moyen-vif pendant 8 à 16 minutes 
ou jusqu’à ce que l’extérieur commence à dorer. 
Lorsque les poires sont encore dures, il faut plus 
de temps pour qu’elles ramollissent à la cuisson. 
Arrossez avec le vinaigre balsamique noir, retirez 
de la poêle et réservez.

MÉLANGER LA SALADE
 Mélangez la salade mixte aux lamelles de 
courgette refroidies. Salez et poivrez et ajoutez 
de l’huile d’olive vierge extra à votre guise.

SERVIR
 Servez les pommes de terre rôties sur 
les assiettes. Disposez la salade à côté et 
garnissez-la avec les poires, le danablu et 
les noix.
�

�

�

�

tCONSEIL : Si vous préparez ce plat pour 
plus de deux personnes, il est judicieux d'utiliser 
plusieurs poêles ou bien grillez la courgette au 
four. 



Haricots  
rouges

Persil plat  
frais f

Ananas

Oignon fGousse d’ail

Poivron  
 rouge f

Piment  
  rouge f

Crème  
  aigre f

Tortilla brun

Tomates  
pelées

Épices  
mexicaines

Cannelle

Le chili con carne est un incontournable de la culture « tex-mex » au Mexique et au Texas. 
Même si vous le préparez sans viande aujourd’hui, le plat contient beaucoup de protéines 
grâce aux haricots rouges. Et la sauce à l’ananas qui l’accompagne lui donne une touche de 
fraîcheur et de sucré.

Facile Calorie-focus

Consommer dans  
les 5 jours

* L

%

Chili végétarien 
Accompagné d’une sauce à l’ananas et d’un tortilla

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 26 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Oignon (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Piment rouge (pc) f 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Ananas (pc) 1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Persil plat frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Haricots kidney  
rouges (boîte)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Cannelle (cc) 1 2 3 4 5 6
Épices mexicaines (cc) 1 2 3 4 5 6
Cubes de  
tomates (paquet)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Tortilla brun (pc) 1) 1 2 3 4 5 6
Crème aigre (g) 7) f 50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 1 2 2 3 3
Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1 2 3 4 5 6

Cube de bouillon  
de légumes (pc)  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) 2176 / 520 317 / 76
Lipides total (g) 13 2
 Dont saturés (g) 4,8 0,7
Glucides (g) 70 10
 Dont sucres (g) 29,1 4,2
Fibres (g) 18 3
Protéines (g) 22 3
Sel (g) 3,3 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient la 
moitié des apports journaliers recommandés 
en fibres et en vitamine E, un antioxydant qui 
favorise la santé des cellules, des vaisseaux 
sanguins et des organes.

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle et bol.
Recette de chili végétarien : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

ou écrasez l’ail. Émincez l’oignon. Épépinez et 
émincez le piment rouge. Détaillez le poivron 
rouge. Découpez la peau de l’ananas, ôtez le 
cœur dur et taillez en petits morceaux. Pour 
la sauce, émincez ensuite finement 1/3 de la 
quantité nécessaire. Ciselez le persil plat et 
égouttez les haricots.

CUIRE LES LÉGUMES 
Faites chauffer le wok ou la sauteuse et, 

à sec, faites cuire la cannelle et les épices 
mexicaines 1 minute ou jusqu’à ce qu’elles 
commencent à libérer leur parfum t. Ajoutez 
l’huile d’olive et faites revenir la moitié du 
piment rouge, l’ail et l’oignon 2 minutes à feu 
à moyen-vif. Ajoutez le poivron, les cubes de 
tomates, les grands morceaux d’ananas et les 
haricots. Émiettez 1/4 de cube de bouillon par 
personne au-dessus de la casserole et faites 
cuire 2 à 3 minutes de plus à feu moyen-vif. 

PRÉPARER LA SAUCE  
Arrosez le chili avec le vinaigre balsamique 

noir et poursuivez la cuisson 3 minutes en 
remuant. Baissez le feu, couvrez et laissez 
mijoter 6 à 8 minutes. Pendant ce temps, dans 
le bol, mélangez l’ananas émincé ainsi que la 
moitié du piment rouge et du persil plat. Salez 
et poivrez la sauce, puis réservez.

 RÉCHAUFFEZ LES TORTILLAS
 Enveloppez les tortillas dans de 
l’aluminium et réchauffez-les 2 à
3 minutes au four. 

ASSAISONNER
 Incorporez la moitié de la crème aigre au 
chili, puis salez et poivrez.

�

�

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas le goût 
prononcé de la cannelle, réduisez la quantité 
indiquée.

SERVIR
 Servez le chili végétarien, garnissez-le avec 
la sauce ainsi que le reste de la crème aigre et 
du persil. Accompagnez le tout des tortillas. 



Ce curry express est une explosion de saveurs. Un plat idéal si vous souhaitez réduire votre 
consommation de glucides. Le riz est en effet complété par du riz de brocoli. Ce qui vous 
permet aussi de manger beaucoup de légumes. Parfait pour faire rimer plaisir et santé !Très facile Sans lactose

Consommer dans  
les 3 jours Sans gluten

- d

§ g

Rapido Total : 20 min.4

Poivron  
 jaune f

Haricots verts fPiment  
  rouge f

Riz de brocoli fRiz au pandan

Gingembre  
frais

Gousse d’ail

Crevettes fLait de coco

Sauce poisson

CURRY AUX CREVETTES EXPRESS 
Avec du riz de brocoli, des haricots verts et du poivron
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3 CUIRE LES CREVETTES 
• Pendant ce temps, faites chauffer le reste de l’huile de 

tournesol dans la poêle et faites-y revenir le reste de l’ail, 
du gingembre et du piment 1 minute à feu moyen-vif.

• Ajoutez-y les crevettes et poursuivez la cuisson 3 à 
4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient cuites.

• Ajoutez les crevettes et le jus de cuisson aux légumes, puis 
remuez bien. Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Servez le riz au pandan et le riz de brocoli. 
• Disposez la moitié des légumes et des crevettes par-dessus 

et l’autre moitié à côté. Arrosez le plat avec le reste du lait 
de coco.

tCONSEIL : Vous recevez plus de riz que vous n’en avez 
besoin pour la recette, pesez donc les bonnes quantités 
à l’avance.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz au pandan (g) 70 140 210 280 350 420
Riz de brocoli (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre frais (cm) 2 3 4 5 7 8
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Haricots verts (g) f 75 150 225 300 375 450
Poivron jaune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sauce poisson (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Lait de coco (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Crevettes (g) 2) f 80 160 240 320 400 480

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (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) 2948 / 705 524 / 125
Lipides (g) 36 6
 Dont saturés (g) 21,6 3,8
Glucides (g) 68 12
 Dont sucres (g) 5,0 0,9
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 25 4
Sel (g) 3,4 0,6

ALLERGÈNES

2) Crustacés 4) Poisson
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 26) Sulfites

USTENSILES : Casserole avec couvercle, poêle, râpe fine et wok ou sauteuse avec couvercle. 
Recette de  curry aux crevettes express : c’est parti !

1 PRÉPARER
• Faites cuire le riz au pandan t 10 à 12 minutes à couvert 

dans la casserole. Ajoutez le riz de brocoli lors des 
3 dernières minutes. Ensuite, égouttez et retirez le 
couvercle. Salez et poivrez. 

• Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail. Râpez le 
gingembre, épépinez le piment rouge et émincez-le. 
Équeutez les haricots et coupez-les en trois morceaux de 
taille égale. Taillez le poivron en fines lamelles.

2 CUIRE À L’EAU ET À LA POÊLE
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par personne 

dans le wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites-y 
revenir la moitié de l’ail, du gingembre et du piment 
1 minute. 

• Ajoutez les haricots, le poivron, la sauce poisson et le lait 
de coco, puis laissez mijoter 8 à 10 minutes à couvert. 
Retirez le couvercle lors des 2 dernières minutes.

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Total : 40 min.

À consommer dans  
les 5 jours

9

%

+ Défi culinaire

Aujourd’hui, vous allez travailler par couches car ce burger est constitué de nombreux 
d’ingrédients. Pour éviter que votre structure ne s’écroule, vous pouvez la faire tenir avec un pic. 
En accompagnement, vous servez des quartiers croustillants de pomme de terre et une salade 
bien fraîche.

BURGER DE VEAU ET QUARTIERS DE POMMES DE TERRE 
SERVI AVEC UN ŒUF AU PLAT ET DU LARD

Steak de  
veau f

Lard fOignon rouge

Petit pain  
blanc

Pommes de terre 
Roseval 

Mini-tomates  
Roma f

Little gem f

 Mayonnaise fCornichons  
et câpres f

Œuf de poule  
     élevée en plein 

air f
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CUIRE LE STEAK ET L’ŒUF
 Faites chauffer le beurre dans l’autre 
poêle et faites revenir l’oignon rouge 
2 minutes à feu moyen. Ajoutez le steak de 
veau et faites-le cuire 4 à 5 minutes par côté 
tt. Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste d’huile d’olive dans la poêle où a cuit le 
lard et préparez 1 œuf au plat par personne.

ttCONSEIL : Les steaks de veau peuvent 
se déguster rosés : c’est ainsi que cette 
recette a été pensée. Si vous les préférez bien 
cuits, prolongez le temps de cuisson.

MÉLANGER LA SALADE
  Dans le saladier, mélangez bien la little 
gem, les mini-tomates, les morceaux de lard 
ainsi que les cornichons et les câpres.

SERVIR
 Ouvrez les petits pains. Disposez le 
steak de veau et les oignons par-dessus 
Ajoutez ensuite l’œuf au plat, puis le reste de 
lard. Servez les burgers avec les pommes de 
terre, la mayonnaise et la salade.

tCONSEIL : Nous avons testé ce plat avec 
un four à convection. Si vous avez un micro-
ondes combiné ou un four moins puissant, 
faites cuire les pommes de terre 10 minutes 
de plus ou jusqu’à ce qu’elles soient cuites.

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

bien les pommes de terre et coupez-les 
en quartiers. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez 
avec la moitié de l’huile d’olive, puis salez 
et poivrez. Enfournez 30 à 35 minutes t. 
Humidifiez le petit pain et enfournez-le lors 
des 6 à 8 dernières minutes.

COUPER ET CUIRE
Pendant ce temps, émincez 

grossièrement la little gem, coupez les mini-
tomates en deux et taillez l’oignon rouge 
en demi-rondelles. Faites chauffer une poêle 
à sec à feu moyen-vif et faites cuire le lard 
3 à 5 minutes, jusqu’à ce qu’il soit croquant. 
Réservez hors de la poêle. Cassez la moitié du 
lard en petits morceaux pour la salade.

 PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Dans le saladier, préparez une vinaigrette 
en mélangeant le miel, la moutarde, l’huile 
d’olive vierge extra et le vinaigre de vin blanc. 
Salez et poivrez.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
Roseval (g) 

250    500    750    1000    1250    1500    

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

Little gem (pc) f 1    2    3    4    5    6    

Mini-tomates Roma (g) f 100    150    200    250    300    350    

Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Lard (g) f 25    50    75    100    125    150    

Burger de veau (pc) f 1    2    3    4    5    6    

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

1    2    3    4    5    6    

Cornichons et câpres 
(paquet) f

 1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

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

40    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    

Miel (cs)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Moutarde (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Huile d’olive  
vierge extra (cs)

1    2    3    4    5    6    

Vinaigre de vin blanc (cs)  1/4 1/2    3/4 1 11/4 11/2

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) 5333 / 1275 634 / 152 
Lipides (g)  70 8
 Dont saturés (g)  16,2 1,9
Glucides (g)  106 13
 Dont sucres (g)  10,8 1,3
Fibres (g)  10 1
Protéines (g)  50 6
Sel (g)  2,6 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œuf 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20) Soja  21)Lait 
22) Fruits à coque 25) Sésame

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, 2 poêles et saladier. 
Recette de burger de veau et quartiers de pommes de terre : c’est parti !



40 min Sans lactose

Consommer dans 
les 3 jours

d8

§

* Facile

Si vous avez envie de sushis maison, mais manquez de temps, ce sushi bowl est la solution parfaite : 
une explosion de saveurs et la possibilité de varier à l’infini. Aujourd’hui, vous allez préparer une 
variante multicolore à base notamment de saumon fumé à chaud, d’avocat et de radis. Mais aussi, 
évidemment, de sauce soja et de gingembre, dont les goûts se complètent à merveille.

SUSHI BOWL AU SAUMON FUMÉ À CHAUD 
AVEC DES RADIS ET DU CONCOMBRE CONFITS AINSI QUE DE L’AVOCAT

Sauce soja

Gingembre  
frais

Oignons  
   nouveaux f

Concombre fRadis f

AvocatRiz à  
risotto

Saumon fumé  
à chaud f

Graines de  
sésame

Mange-tout f
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COUPER ET MÉLANGER
 Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne dans la sauteuse à feu vif. Ajoutez 
les mange-tout, salez et poivrez, puis faites-
les sauter 3 à 5 minutes de sorte qu’ils restent 
un peu croquants.

MÉLANGER
  Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste de l’huile d’olive dans la poêle à feu 
moyen et faites dorer les graines de sésame. 
Ajoutez-les au riz, puis remuez bien. Coupez 
le saumon fumé en gros morceaux à l’aide de 
deux fourchettes. 

SERVIR
 Servez le riz aux graines de sésame dans 
les bols et ajoutez le saumon fumé, les radis 
et le concombre confits, les mange-tout, les 
oignons nouveaux et l’avocat.

COUPER LES LÉGUMES
Portez une grande quantité d’eau à 

ébullition dans la casserole et émiettez 
1/8 cube de bouillon par personne par-dessus. 
Pendant ce temps, retirez les fanes des radis 
et taillez-les en fines rondelles. Coupez le 
concombre en bâtonnets d’environ 4 cm de 
long et 1/2 cm de large.

MÉLANGER
Dans le bol, préparez la vinaigrette 

en mélangeant, par personne, 11/2 cs de 
vinaigre balsamique blanc, 1 cc de sucre 
et une pincée de sel. Mélangez-la avec le 
concombre et les radis. Réservez et remuez 
régulièrement. Ajoutez le riz à risotto à la 
casserole et faites-le cuire 10 à 12 minutes 
à couvert. Ensuite, égouttez-le au besoin et 
réservez-le sans couvercle.

 COUPER ET MÉLANGER
 Coupez l’avocat par le milieu, retirez le 
noyau et taillez la chair en dés. Coupez les 
oignons nouveaux en rondelles très fines et 
râpez finement le gingembre. Dans l’autre 
bol, mélangez, par personne, 1 cc de sauce 
soja, 1/4 cs de vinaigre balsamique blanc, 
1/2 cc de sucre et l’huile d’olive vierge extra. 
Ajoutez les oignons nouveaux et 1/2 cc de 
gingembre râpé par personne, puis remuez 
bien. Réservez.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle, 2 bols, râpe et sauteuse avec couvercle. 
Recette de sushi bowl au saumon fumé à chaud : c’est parti !

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Radis (botte) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Concombre (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Riz à risotto (g) 75    150    225    300    375    450    
Avocat (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignons  
nouveaux (pc) f

2    4    6    8    10    12    

Gingembre frais (cm)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Sauce soja (cc) 1) 6) 1    2    3    4    5    6    
Mange-tout (g) f 75    150    225    300    375    450    
Graines de sésame (g) 
11) 19) 22) 10    20    30    40    50    60    

Saumon fumé à chaud 
(g) 4) f

160    320    480    640    800    960    

À ajouter vous-même
Cube de bouillon  
de légumes (pc)

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

Vinaigre balsamique 
blanc (cs)

13/4 31/2 51/4 7    83/4 101/2

Sucre (cc) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Huile d’olive  
vierge extra (cs)

 3/4 11/2 21/4 3    3 3/4 41/2

Huile d’olive (cs)  3/4 11/2 21/4 3    3 3/4 41/2
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4437 / 1061 677 / 162
Lipides (g) 55 8
 Dont saturés (g) 9,2 1,5
Glucides (g) 83 13
 Dont sucres (g) 16,5 2,5
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 53 8
Sel (g) 3,6 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 6) Soja 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 



Filet de cabillaud  
sans peau f

Raisins secsCouscous  
perlé

Tomates  
       cerises rouges f

Carotte f

Cresson fPersil plat  
frais f

Au menu, aujourd’hui, nous mettons le cabillaud à l’honneur ! Le filet de cabillaud que vous 
retrouvez dans vos box, a été pêché au large des côtes de l’Islande et est issu d’une pêche éco-
responsable : la pêche à la ligne. Cette méthode garantit une pêche durable et un poisson de 
meilleure qualité.

Défi culinaire

À consommer dans  
les 5 jours

+

%

FILET DE CABILLAUD POÊLÉ ET SAUCE AU BEURRE 
Accompagné de couscous perlé aux carottes et tomates

Total : 45 min.9
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Carotte (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomates cerises  
rouges (g) f

125    250    375    500    625    750    

Persil plat frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Cresson (cs) 
15) 23) 24) f

2 4 6 8 10 12

Couscous perlé (g) 1) 85    170    250    335    420    500    
Raisins secs (g) 
19) 22) 25) 15    30    40    60    75    90    

Filet de cabillaud  
sans peau (pc) 4) f

1    2    3    4    5    6    

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

Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
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) 2906 / 695 448 / 107
Lipides total (g) 22 3
 Dont saturés (g) 9,2 1,4
Glucides (g) 83 13
 Dont sucres (g) 24,1 3,7
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 2,2 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Arachide 
22) Fruits à coque 23) Céleri 24) Moutarde 25) Sésame

USTENSILES
Plat à four, casserole avec couvercle,  ciseaux de cuisine, poêle et feuille d’aluminium.
Recette de filet de cabillaud poêlé et sauce au beurre : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et 

préparez le bouillon. Coupez les carottes 
dans le sens de la longueur, puis taillez-les 
en demi-rondelles. 

ENFOURNER LES LÉGUMES
Disposez les carottes dans le plat à four 

et arrosez avec la moitié de l’huile d’olive. 
Veillez à ce qu’elles soient bien recouvertes 
d’une couche d’huile, puis salez et poivrez. 
Enfournez 10 minutes. Ajoutez les tomates 
cerises aux carottes, remuez et enfournez 
15 minutes de plus. Pendant ce temps, ciselez 
le persil et détachez les feuilles du cresson à 
l'aide d'une paire de ciseaux de cuisine.

 CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
 Faites chauffer le reste d’huile d’olive 
dans la casserole avec couvercle. Ajoutez 
le couscous perlé et touillez 1 minute à feu 
moyen-vif. Versez le bouillon et les raisins 
secs, puis, à couvert, laissez cuire 12 minutes 
à feu doux. Ensuite, égrainez et réservez sans 
couvercle. Incorporez ensuite ⅓ du persil, 
puis salez et poivrez.

CUIRE LE CABILLAUD
 Pendant ce temps, faites fondre la 
moitié du beurre dans la poêle à feu moyen-
vif et faites-y cuire le filet de cabillaud 
1 à 2 minutes de chaque côté. Salez et 
poivrez. Maintenez le poisson au chaud dans 
une feuille d’aluminium. Réservez la poêle 
avec les jus de cuisson dedans. 

PRÉPARER LA SAUCE
Faites chauffer le reste du beurre dans 

la poêle contenant le jus de cuisson et 
ajoutez ⅓ du persil.  Salez et poivrez, puis 
remuez bien. 
 

SERVIR
 Mélangez les tomates cerises et les 
carottes au couscous perlé. Servez-le sur 
les assiettes et garnissez avec le cresson et 
le reste de persil. Accompagnez le tout du 
cabillaud et de la sauce au beurre.



Haricots verts fGrenailles

Pesto vert fÉmincé de poulet  f 

Ce repas du soir est facile à préparer. Pendant que les grenailles cuisent au four, il ne vous 
reste plus qu’à cuire les haricots, puis à les mélanger au poulet et au pesto. Saviez-vous que 
pesto vient de l’italien pestare, qui signifie « broyer », en référence à la méthode de préparation 
traditionnelle, dans un mortier ?

Très facile

À consommer dans  
les 3 jours

-

§

GRENAILLES AU FOUR, POULET ET HARICOTS VERTS 
Assaisonnés de pesto vert

Sans glutengTotal : 40 min.8
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Grenailles (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Haricots verts (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Émincé de poulet (g) f 100 200 300 400 500 600
Pesto vert 
(g) 7) 8) f

40 80 120 160 200 240

À ajouter vous-même
Huile d’olive (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) 3238 / 774 538 / 129
Lipides total (g) 42 7
 Dont saturés (g) 7,1 1,2
Glucides (g) 62 10
 Dont sucres (g) 3,6 0,6
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 31 5
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Fruits à coque

USTENSILES
Plat à four, casserole avec couvercle, passoire et poêle. 
Recette de grenailles au four, poulet et haricots verts : c’est parti !

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

grenailles et coupez-les en deux. Disposez-
les ensuite dans le plat à four et arrosez avec 
1/2 cs d’huile d’olive par personne. Salez et 
poivrez. Enfournez 25 à 35 minutes, jusqu’à 
ce qu’elles soient croquantes. Retournez 
à mi-cuisson.

DÉCOUPER LES HARICOTS
Pendant ce temps, équeutez les haricots 

verts et coupez-les en deux.

 CUIRE LES HARICOTS
 Versez un fond d’eau dans la casserole. 
Ajoutez une pincée de sel ainsi que les 
haricots. À couvert, portez à ébullition et 
faites cuire 4 à 6 minutes. Égouttez à l’aide 
de la passoire et rincez les haricots à l’eau 
froide R.

CUIRE LE POULET
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste d’huile d’olive dans la poêle et faites-y 
cuire l’émincé de poulet 3 à 4 minutes à 
feu moyen-vif. 

MÉLANGER
 Ajoutez le pesto et les haricots 
à la poêle, puis poursuivez la cuisson 
4 à 6 minutes à feu moyen-vif en remuant.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Le fait de rincer 
les légumes verts à l’eau froide après la 
cuisson permet d’interrompre celle-ci. Sinon, 
ils restent chauds et continuent à cuire 
lentement.

SERVIR
 Servez les grenailles avec le poulet et 
les haricots à table.

GCONSEIL : Pour varier, remplacez les 
pommes de terre par des pâtes de votre choix 
et mélangez le tout plutôt que de servir les 
ingrédients séparément. La préparation n’en 
sera que plus rapide !



Mâche f

Crème  
  fraîche f

Pâte à  
    flammekueche f

Haricots  
verts f

Oignon f

Brie fPomme

Ah, les produits français... Tout le monde sait que le brie est fabriqué en France. Mais saviez-
vous que la flammekueche en est également originaire ? Cette pizza ultra mince est originaire 
d’Alsace — ce qui explique son nom à consonance allemande. On la rencontre désormais dans 
différentes cuisines à travers le monde. Elle peut se décliner à l’infini, du sucré au salé. Nous 
avons choisi de mélanger les deux. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ! 

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

-

%

FLAMMEKUECHE AU BRIE ET À LA POMME 
Accompagnée d’une salade de haricots verts 

VeggieVTotal :30-35 min.7
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Haricots verts (g) f 100    200    300    400    500    600    
Pomme (pc)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Brie (g) 7) f 50    100    150    200    250    300    
Pâte à flammekueche 
(pc) 1) f

1    2    3    4    5    6    

Crème fraîche (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    
Mâche (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    

À ajouter vous-même
Beurre (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Huile d’olive  
vierge extra (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Vinaigre balsamique 
blanc (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) 2998 / 717 642 / 154 
Lipides total (g) 38 8
 Dont saturés (g) 19,9 4,3
Glucides (g) 68 15
 Dont sucres (g) 14,8 3,2
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 19 4
Sel (g) 1,6 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle, saladier et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de flammekueche au brie et à la pomme : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. Dans 

la casserole, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition pour les haricots. Taillez 
l’oignon en fines demi-rondelles. Équeutez 
les haricots et coupez-les en trois morceaux 
de taille égale. Coupez la pomme en 
quartiers, retirez le trognon et taillez la chair 
en fines tranches.

CUIRE L’OIGNON ET LA POMME
Faites chauffer le beurre dans la poêle 

à feu moyen-vif. Faites cuire l’oignon, la 
pomme et une bonne pincée de sel 10 à 
12 minutes, jusqu’à ce que la pomme soit 
dorée et tendre. 

 COUPER LE BRIE
 Faites cuire les haricots 8 à 10 minutes 
dans la casserole. Égouttez-les, rincez-les à 
l’eau froide et réservez-les. Pendant ce temps, 
coupez le brie en fines tranches. 

GARNIR LA FLAMMEKUECHE
 Disposez la flammekueche sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé. Tartinez-la de 
crème fraîche. Garnissez-la avec l’oignon et 
la pomme, puis disposez les tranches de brie 
par-dessus. Salez et poivrez, puis enfournez 
8 à 10 minutes.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, dans le saladier, 
préparez la vinaigrette avec l’huile d’olive 
vierge extra et le vinaigre balsamique blanc. 
Salez et poivrez. Mélangez les haricots et la 
mâche à la vinaigrette. 

SERVIR
 Coupez la flammekueche en morceaux 
et accompagnez-la de la salade t.

tCONSEIL : Si vous aimez le sucré, vous 
pouvez arroser la flammekueche avec un peu 
de miel.




