Bar à la poêle et beurre à la sauge
Avec des pommes de terre croustillantes et du poireau

ESPIGA BRANCO
Ce vin portugais d'Alenquer est un
assemblage de cépages autochtones.
Des étés chauds, des hivers froids et un
sol de chaux, de galets et d’argile en font
un vin harmonieux aux arômes exotiques
d’agrumes, de bergamote et
de mangue.

Pommes de
terre Nicola

Curry

Poireau f

Tomates cerises
rouges f

Gousse d’ail

Sauge fraîche f

Filet de bar avec peau f

8 Total : 35-40 min. b Family
* Facile
L Calorie-focus
dans
§ Àlesmanger
g Sans gluten
3 jours

Le beurre aux fines herbes peut s’acheter tout fait, mais vous serez étonné d’apprendre à quel point
il est facile d’en préparer soi-même. Pour ce plat, le beurre est assaisonné avec de la sauge, une
herbe au goût prononcé qui accompagne divinement le filet de bar. Pour d’autres recettes de beurre
aux fines herbes, n’hésitez pas à jeter un œil à notre blog.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Deux plaques de cuisson recouvertes de papier sulfurisé, poêle et petit bol.
Recette de bar à la poêle et beurre à la sauge : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés et sortez
le beurre du réfrigérateur t. Épluchez ou
lavez bien les pommes de terre et taillezles en quartiers. Disposez-les sur la plaque
recouverte de papier sulfurisé, puis arrosez-les
avec la moitié de l’huile d’olive et saupoudrezles de curry. Salez et poivrez, puis remuez bien.
Enfournez 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient croustillantes.

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, lavez le poireau, puis
taillez les parties blanches et vert clair en fines
rondelles. Découpez les tomates cerises en
quartiers. Émincez ou écrasez l’ail et ciselez les
feuilles de sauge le plus finement possible.

ENFOURNER LES TOMATES
Disposez les tomates cerises sur l’autre
plaque recouverte de papier sulfurisé, puis
saupoudrez-les de sel, de poivre et d’un peu de
sucre. Enfournez-les avec les pommes de terre
pendant les 10 dernières minutes de cuisson.

Pommes de terre
250 500 750 1000 1250 1500
Nicola (g)
11/2 3 41/2 6 71/2 9
Curry (cc) 9) 10)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poireau (pc) f
Tomates cerises
125 250 375 500 625 750
rouges (g) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)
Sauge fraîche (feuilles)
3
6
9 12 15 18
23) f
Filet de bar avec peau
1
2
3
4
5
6
(100 g) 4) f
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Beurre* (cs)
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive* (cs)
Selon le goût
Sucre* (cc)
Selon le goût
Poivre et sel*
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

tCONSEIL : Si possible, sortez le beurre
du réfrigérateur au moins deux heures à
l’avance. Ramolli, il se mélangera d’autant plus
facilement avec la sauge.

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2556 / 611
25
8,3
60
6,3
10
32
0,3

POUR 100 G

423 / 101
4
1,4
10
1,0
2
5
0,0

ALLERGÈNES
4) Poisson 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

CUIRE LE POIREAU
Pendant ce temps, faites chauffer le reste
d’huile d’olive dans la poêle et faites-y cuire le
poireau 5 à 7 minutes à feu moyen-vif. Salez
et poivrez. Ensuite, réservez hors de la poêle.
Pendant ce temps, dans le petit bol, mélangez le
beurre, la sauge et l’ail à l’aide d’une fourchette.
Tamponnez le filet de bar avec de l’essuie-tout
pour le sécher.

CUIRE LE BAR
Dans la même poêle, faites chauffer 1/2 cs
du beurre à la sauge par personne à feu moyenvif et faites cuire le filet de bar 1 minute côté
peau. Baissez le feu et poursuivez la cuisson
1 minute de l’autre côtétt. Salez et poivrez.
Ajoutez le reste de beurre à la sauge et 1 cs
d’eau par personne à la poêle, puis poursuivez
la cuisson 1 minute.

SERVIR
Accompagnez le filet de bar des pommes
de terre épicées, du poireau et des tomates
cerises. Arrosez avec la sauce au beurre qui
reste dans la poêle.

ttCONSEIL : Évitez de faire bouger le
poisson lorsqu’il cuit sur la peau. De temps à
autre, appuyez-le délicatement contre le fond
de la poêle à l’aide d’une spatule : la peau en
sera d’autant plus croquante.

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à
nous contacter via les réseaux sociaux.
#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
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Risotto au mascarpone et à la saucisse de porc épicée
Avec une salade de fenouil et du grana padano

ESPIGA TINTO
Produit dans la région portugaise d’Alenquer
à partir de cépages autochtones, ce vin corsé
à la robe rouge foncé et aux tanins souples
développe d’agréables notes épicées grâce à
un vieillissement partiel en fût
de chêne.

Oignon

Piment rouge f

Fenouil f

Saucisse de porc au
thym citron f

Citron

Graines de fenouil

Riz à risotto

Mascarpone f

Grana padano râpé f

9 Total : 40-45 min. g Sans gluten
Beaucoup
+ d’opérations
À manger dans
% les 5 jours

Le risotto est un plat véritablement réconfortant. Le fait de remuer sans cesse permet de libérer l’amidon
des grains de riz, ce qui apporte le côté fondant, encore renforcé par le mascarpone et le grana padano.
La saucisse au thym citron provient de notre fournisseur Brandt & Levie, qui sélectionne ses agriculteurs
pour le soin avec lequel ils traient leurs cochons. Cette fois, vous allez retirer la chair de la saucisse et la
faire cuire avec le fenouil : la saveur anisée de ce légume va très bien avec le viande de porc.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle et bol.
Recette de risotto au mascarpone et à la saucisse de porc épicée : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Émincez l’oignon. Épépinez et émincez le
piment rouge. Découpez le fenouil en quarts,
ôtez le cœur dur et taillez en lamelles très fines.
Réservez les fanes.

RETIRER LA PEAU DE LA
SAUCISSE
Découpez la peau de la saucisse pour l’ouvrir et
retirez la chair. Préparez le bouillon. Pressez le
jus du citron.

CUIRE LA VIANDE ET LES
LÉGUMES
Dans le wok ou la sauteuse, faites chauffer le
beurre à feu moyen-vif et ajoutez l’oignon, le
piment rouge, la majeure partie du fenouil,
les graines de fenouil et la viande. Émiettez
la viande en la saisissant à feu vif, puis faites-la
cuire 10 à 15 minutes à feu moyen-doux.

Oignon (pc)
Piment rouge (pc) f
Fenouil (pc) f
Saucisse de porc au
thym citron (100 g)
22) f
Citron (pc)
Graines de fenouil (cc)
Riz à risotto (g)
Mascarpone (g) 7) f
Grana padano râpé
(g) 3) 7) f
Bouillon de
légumes* (ml)
Beurre* (cs)
Huile d’olive
vierge extra*
Poivre et sel*

1/2
¼
½

1
¼
1

11/2
½
1½

2
½
2

21/2
1
2½

3
1
3

1

2

3

4

5

6

1/4 ½ ¾ 1 11/4
1/4 1/2 3/4 1 11/4
75 150 225 300 375
25 50 75 100 125

11/2
11/2
450
150

10

60

20

30

40

50

350 700 1050 1400 1750 2100
1

1

2

2

3

3

Selon le goût
Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3176 / 759
40
21,1
69
6,4
4
29
5,7

POUR 100 G

434 / 104
5
2,9
9
0,9
1
4
0,8

ALLERGÈNES
3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 22) Noix

PRÉPARER LA SALADE DE
FENOUIL
Pendant ce temps, mélangez le reste de
fenouil, le jus de citron et l’huile d’olive vierge
extra dans le bol, puis salez et poivrez. Ajoutez
le riz à risotto au wok ou à la sauteuse et
faites-le cuire 2 minutes à feu douxt. Ajoutez
⅓ du bouillon et laissez les grains de riz s’en
imbiber lentement. Remuez régulièrement.

CUIRE LE RISOTTO
Dès que les grains de riz ont absorbé le
bouillon, ajoutez-en à nouveau ⅓, puis répétez
l’opération une troisième fois. Faites cuire le
risotto 15 à 20 minutes à feu doux en remuant
régulièrementtt. Ajoutez éventuellement
de l’eau ou du bouillon pour faire cuire les
grains davantage.
tCONSEIL : Pour préparer un risotto
classique, on utilise du vin blanc. Si vous en
avez, mouillez le risotto avec un filet de vin à
l’étape 4.

SERVIR
Ajoutez le mascarpone et la majeure
partie du grana padano au risotto, puis salez
et poivrez. Servez le risotto dans des assiettes
creuses et parsemez du reste de grana padano.
Accompagnez le tout de la salade de fenouil et
décorez avec les fanes.

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

ttCONSEIL : Le risotto est cuit dès que les
grains sont moelleux à l’extérieur, mais encore
légèrement croquants à l’intérieur.

www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
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Riz jaune et curry aux épinards et à la noix de coco

Avec des tomates et des noix de cajou

L’AURÉOLE ROUGE
Afin de conserver la fraîcheur du merlot de la
région de Limoux (France), les grains de ce
vin ont été récoltés la nuit. Souple et rond, ce
rouge à la robe foncée offre un bouquet de
fruits rouges et de cerises.

5 Total : 20-25 min. g Sans gluten
* Facile
d Sans lactose
À manger dans
§ les 3 jours
v Veggie

Le curcuma, que l’on appelle aussi « safran des Indes », est l’un des ingrédients les plus utilisés
dans les currys. Dans ce plat, il sert à donner au riz une belle couleur jaune. Le lait de coco et la
coco râpée apportent du fondant et de la douceur, sublimés par le croquant des noix de cajou
qui sont très bonnes pour la santé.

Oignon

Gousse d’ail

Tomate f

Curcuma moulu

Riz au pandan

Noix de cajou

Noix de coco râpée

Curry

Lait de coco

Épinards f

BIEN

COMMENCER

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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon et
écrasez l’ail ou hachez-le finement. Détaillez
la tomate.

PRÉPARER LE RIZ
Faites chauffer l’huile d’olive dans la
casserole à feu moyen et faites revenir l’oignon
2 minutes. Ajoutez le curcuma et poursuivez la
cuisson 1 minute. Ajoutez le riz et le bouillon,
puis faites cuire le riz 12 à 15 minutes à couvert.
Ajoutez éventuellement de l’eau si le riz boit
trop vite. Ensuite, réservez sans couvercle.

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

Oignon (pc)
Gousse d’ail (pc)
Tomate (pc) f
Curcuma moulu (cc)
Riz au pandan (g)
Noix de cajou (g)
5) 8) 22) 25)
Noix de coco râpée (g)
19) 22) 25)
Curry (cc) 9) 10)
Lait de coco (ml) 26)
Épinards (g) 23) f
Bouillon de légumes*
(ml)
Huile d’olive* (cs)
Huile de tournesol* (cs)
Poivre et sel*

1/2 1 11/2 2 21/2 3
1
2
2
3
3
4
1
2
3
4
5
6
1/2 1 11/2 2 21/2 3
85 170 250 335 420 500
20

40

60

80 100 120

5

10

15

20

25

30

1
2
3
4
5
6
50 100 150 200 250 300
100 200 300 400 500 600
200 400 600 800 1000 1200
1/2
1/2

1
1

1
1 11/2 11/2
1
1 11/2 11/2
Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2962 / 708
34
13,9
82
6,9
8
16
2,2

POUR 100 G

495 / 118
6
2,3
14
1,2
1
3
0,4

ALLERGÈNES
5) Cacahuètes 8) Noix 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix
23) Céleri 25) Sésame 26) Moutarde

PRÉPARER LE CURRY
Laissez refroidir le wok 2 minutes (pour
éviter que l’huile de tournesol ne brûle
directement). Faites ensuite chauffer 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 cocot,
salez et poivrez, puis portez à ébullition.

CUIRE LES ÉPINARDS
Déchirez les épinards au-dessus du wok,
laissez réduire en remuant, puis faites mijoter
1 à 2 minutes.

SERVIR
Servez le riz et les épinards sur les
assiettes, puis garnissez avec les noix de cajou
et la coco râpée.

tCONSEIL : Des grumeaux peuvent
éventuellement se former dans le lait de
coco. Cela ne signifie pas qu’il est périmé. Ils
correspondent aux parties grasses du lait et
ajoutent du goût à l’ensemble.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Des explorateurs
portugais ont découvert la noix de cajou près
des côtes brésiliennes au 16e siècle. Ils l’ont
exportée dans d’autres régions tropicales telles
que l’Afrique et l’Inde, où elle est également
cultivée de nos jours.

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à
nous contacter via les réseaux sociaux.
#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
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Brocolis et cabillaud poêlé

Avec des grenailles, du grana padano et des pignons de pin
SYNERA BLANCO
Ce vin catalan est un assemblage de macabeo
et de chardonnay. Frais et nerveux, il révèle
tout un bouquet aromatique fruité de poire,
de pomme, de banane et d’orange, mais
également de délicates notes florales.

Grenailles

Brocolis f

Pignons de pin

Échalote

Citron

Filet de cabillaud
avec peau f

Grana padano râpé f

8 Total : 35-40 min. g Sans gluten
* Facile
L Calorie-focus
À manger dans
§ les 3 jours

Dans cette recette, les légumes sont la vedette. Le brocoli est d’abord cuit un peu à l’eau en
restant croquant, puis ramolli dans du beurre avec des condiments tels que le citron et le
grana padano. Il est accompagné d’une délicieuse pièce de cabillaud et de grenailles au four
croustillantes. Bon appétit !

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plat à four, casserole avec couvercle, 2 poêles et râpe fine.
Recette de brocolis et cabillaud poêlé : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER LES GRENAILLES
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez les
grenailles et coupez-les en deux. Disposez-les
dans le plat à four, arrosez avec la moitié de
l’huile d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez
25 à 30 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient
croustillantes. Retournez à mi-cuisson.

CUIRE LES BROCOLIS À L’EAU
Pendant ce temps, portez une grande
quantité d’eau à ébullition dans la casserole
pour les brocolis. Découpez les bouquets de
brocolis en fleurettes et les tiges en morceaux.
À couvert, faites-les cuire de sorte qu’ils restent
un peu croquants, soit 3 à 4 minutes. Égouttezles et rincez-les à l’eau froide pour interrompre
la cuisson.

PRÉPARER LES CONDIMENTS
Pendant ce temps, faites chauffer une
poêle à feu vif et faites griller les pignons de pin
à sec jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Réservez
hors de la poêle. Émincez l’échalote, prélevez le
zeste du citron à l’aide de la râpe fine et taillez
le fruit en quartiers.

200 400 600 800 1000 1200
Grenailles (g)
200 400 600 800 1000 1200
Brocolis (g) f
Pignons de pin (g)
5 10 15 20 25 30
19) 22) 25)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Échalote (pc)
1/2 1 11/2 1 21/2 3
Citron (pc)
Filet de cabillaud avec
1
2
3
4
5
6
peau (100 g) 4) f
Grana padano râpé (g)
15 25 35 50 60 70
3) 7) f
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive* (cs)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre* (cs)
Selon le goût
Poivre et sel*
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2393 / 572
26
8,5
43
5,3
11
34
0,4

POUR 100 G

404 / 97
4
1,4
7
0,9
2
6
0,1

ALLERGÈNES
3) Œufs 4) Poisson 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix
25) Sésame

CUIRE LES BROCOLIS À LA POÊLE
Faites chauffer le beurre dans la même
poêle et faites revenir l’échalote 2 à 3 minutes à
feu moyen-vif. Ajoutez les brocolis et remuez 5 à
7 minutes à feu vif. À mi-cuisson, ajoutez 1/2 cc de
zeste de citron par personne aux brocolis. Salez
et poivrez.

CUIRE LE CABILLAUD
Pendant ce temps, tamponnez le filet de
cabillaud à l’aide d’essuie-tout pour le sécher,
puis salez et poivrez. Faites chauffer le reste
d’huile d’olive à feu moyen-vif dans l’autre
poêle. Faites cuire le cabillaud 2 à 4 minutes
côté peau, puis 1 à 2 minutes de l’autre côtét.

SERVIR
Servez les grenailles avec le cabillaud et
les brocolis. Parsemez ces derniers de pignons
de pin et de grana padano râpé, puis pressez
un quartier de citron au-dessus du poisson.

tCONSEIL : Durant la cuisson côté peau,
appuyez le cabillaud contre le fond de la poêle
à l’aide d’une spatule quelques fois : la peau en
sera d’autant plus croustillante.

sCONSEIL : Si vous aimez le piquant et que
vous avez du piment en poudre, saupoudrez-en
un peu les brocolis à l’étape 6.

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à
nous contacter via les réseaux sociaux.
#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
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Spaghetti bolognese au hachis de poulet
Avec du fromage mi-vieux râpé

VARAS ROUGE
Ce vin de la région de Lisbonne est un
assemblage de cépages autochtones et de
pinot noir. Il a vieilli au moins 3 mois en fûts de
chêne pour devenir un rouge équilibré et long
en bouche, aux arômes de cerises et de
fruits rouges.

5 Total : 25 min.
* Facile
À manger dans
% les 5 jours

r Rapido
b Family

Alors que les Italiens font mitonner leur ragù alla bolognese pendant de longues heures,
cette variante est prête en un rien de temps. À Bologne, la sauce fétiche de la ville est servie
avec des tagliatelle, mais les spaghetti complets que vous utilisez aujourd’hui sont bien plus
nourrissants. Autre différence : plutôt que du hachis de bœuf ou mi-bœuf, mi-porc, cette
recette est préparée avec du hachis de poulet assaisonné à l’italienne.

Oignon

Gousse d’ail

Poivron vert f

Tomate prune f

Poulet haché épicé
à l’italienne f

Concentré de
tomates

Spaghetti complets

Fromage mi-vieux
râpé f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de spaghetti bolognese au hachis de poulet : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

FAIRE BOUILLIR L’EAU
Pour les spaghetti, portez une grande
quantité d’eau à ébullition dans la casserole.

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Émincez l’oignon et écrasez l’ail ou
hachez-le finement. Épépinez le poivron
vert et détaillez-le. Coupez les tomates
en morceaux.

CUIRE LE HACHIS DE POULET
Faites chauffer l’huile d’olive dans le
wok ou la sauteuse et faites-y revenir le
hachis de poulet, l’oignon et l’ail 5 minutes à
feu moyen-vif.

1/2 1 11/2 2 21/2
Oignon (pc)
1/2 1 11/2 2 21/2
Gousse d’ail (pc)
1/2 1 11/2 2 21/2
Poivron vert (pc) f
2
4
6
8 10
Tomate prune (pc) f
Poulet haché épicé à
100 200 300 400 500
l’italienne (g) f
Concentré de tomates
1/4 1/2 3/4 1 11/4
(boîte)
Spaghetti complets (g)
90 180 270 360 450
1) 17) 20)
Fromage mi-vieux
25 50 75 100 125
râpé (g) 7) f
1/2 1
1 11/2 11/2
Huile d’olive* (cs)
Vinaigre balsamique
1/2 1 11/2 2 21/2
noir* (cs)
1/2 1 11/2 2 21/2
Cassonade*(cc)
Selon le goût
Poivre et sel*

3
3
3
12
600
11/2
540
150
2
3
3

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

POUR 100 G

2966 / 709
25
8,8
76
17,0
11
38
0,9

435 / 104
4
1,3
11
2,5
2
6
0,1

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

PRÉPARER LA SAUCE
Versez le concentré de tomates dans
le wok et faites-le cuire 2 minutes. Ajoutez
ensuite le poivron, les tomates, le vinaigre
balsamique noir, le sucre et 25 ml d’eau
par personne. Salez et poivrez, puis laissez
mijoter à couvert 10 minutes à feu moyen.

ASSAISONNER
Pendant ce temps, faites cuire les
spaghetti 10 à 12 minutes à couvert.
Égouttez-les, puis ajoutez-les à la sauteuse.
Salez et poivrez.

SERVIR
Servez les spaghetti bolognese sur les
assiettes et parsemez de fromage mi-vieux.

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à
nous contacter via les réseaux sociaux.
#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
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PORTOBELLO RÔTI AU FROMAGE DE CHÈVRE

Avec des noix, du miel et du romarin frais

LAVILA BLANC
Les grains d’ugni blanc et de colombard de
ce vin de Gascogne sont récoltés la nuit pour
préserver leur fraîcheur. Le résultat : un vin à la
robe jaune pâle et aux arômes de citron vert,
de litchi et de poivre blanc.

Pommes de terre
Roseval

Romarin frais f

Oignon rouge

Courgette f

Portobello f

Chèvre frais f

Noix

7 Total : 30-35 min. b Family
* Facile
V Veggie
À manger dans
% les 5 jours
g Sans gluten

Le portobello ressemble au champignon blond, en plus grand, et a donc des dimensions
idéales pour être farci, aujourd’hui de chèvre et de miel. Quelques minutes au four, et vous
obtiendrez un plat somptueux.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de portobello au fromage de chèvre cuit au four : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés et portez
une grande quantité d’eau à ébullition dans la
casserole pour les pommes de terre. Lavez-les bien
et découpez-les en quartiers longs et fins. Faitesles cuire à l’eau 4 à 6 minutes. Égouttez et réservez
sans couvercle. Séchez ensuite les pommes de
terre en les tamponnant avec un essuie propre ou
de l’essuie-tout.

DÉCOUPER
Pendant ce temps, détachez les feuilles de
romarin et ciselez-les. Taillez l’oignon rouge et la
courgette en fines rondelles.

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Dans la sauteuse, faites chauffer la moitié
de l’huile d’olive et, à couvert, faites-y cuire les
pommes de terre assaisonnées de la moitié
du romarin ainsi que de poivre et de sel 18 à
22 minutes à feu moyen-vif. Retirez le couvercle
lors des 5 dernières minutes de cuisson.

Pommes de terre
Roseval (g)
Romarin frais (brins)
23) f
Oignon rouge (pc)
Courgette (pc) f
Portobello (pc) f
Chèvre frais (g) 7) f
Noix
(g) 8) 19) 22) 25)
Huile d’olive* (cs)
Miel* (cc)
Huile d’olive vierge
extra*
Poivre et sel*
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3

½
½
1
40

1 1½ 2 2½ 3
1 1½ 2 2½ 3
2
3
4
5
6
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1
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2
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2
1½

3
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Selon le goût
Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2862 / 684
32
8,3
74
17,7
11
21
0,4

POUR 100 G

412 / 99
5
1,2
11
2,6
2
3
0,1

ALLERGÈNES
7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix
23) Céleri 25) Sésame

ENFOURNER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, disposez la courgette et
l’oignon rouge sur la plaque recouverte de papier
sulfurisé. Par-dessus, posez les portobellos avec
l’ouverture vers le haut et garnissez-les de fromage
de chèvre. Arrosez avec le reste d’huile d’olive et le
miel, parsemez du reste de romarin, puis salez et
poivrez. Enfournez 15 minutest.

ENFOURNER LES NOIX
Enfin, concassez les noix. Parsemez-les sur la
plaque après les 10 premières minutes de cuisson.

SERVIR
Servez les pommes de terre et les
portobellos sur les assiettes et accompagnez-les
des légumes cuits au four. Versez un filet d’huile
d’olive vierge extra si vous le souhaitez.

tCONSEIL : Si vous n'avez pas de plaque de
cuisson, vous pouvez faire revenir la courgette et
l’oignon dans le wok ou la sauteuse à feu moyenvif. Découpez alors les portobellos en lamelles et
faites cuire le tout en remuant.

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à
nous contacter via les réseaux sociaux.
#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
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Couscous perlé à la courge et à la feta
Avec des champignons blonds, des noisettes et de l’estragon

LAVILA ROUGE
Ce vin fruité du Languedoc français est un
assemblage de grenache et de merlot. Très
accessible, ce rouge fruité à la robe rubis
développe des arômes de framboises, de
cassis et d’épices.

Oignon

Champignons blonds

Dés de courge f

Couscous perlé

Estragon frais f

Feta f

Noisettes

5 Total : 20-25 min. V Veggie
* Facile
L Calorie-focus
À manger dans
§ les 3 jours

Voici un plat certes simple et rapide, mais néanmoins étonnant grâce au parfum de l’estragon
et de la feta grecque. L’estragon a une saveur anisée que tout le monde n’apprécie pas. Si vous
ne connaissez pas cette herbe, goûtez-la avant d’en ajouter à votre guise.

f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et poêle.
Recette de couscous perlé à la courge et à la feta : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et préparez
le bouillon de légumes dans la casserole pour
le couscous perlé. Pendant ce temps, découpez
l’oignon en demi-rondelles, nettoyez les
champignons blonds avec de l’essuie-tout
puis taillez-les en tranches.

ENFOURNER LES LÉGUMES
Disposez l’oignon, les champignons et
les dés de courge sur la plaque recouverte de
papier sulfurisé. Arrosez le tout d’huile d’olive,
puis salez et poivrez généreusement. Enfournez
15 à 20 minutes en retournant à mi-cuisson.

CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
Ajoutez le couscous perlé à la casserole et
faites-le cuire 12 à 14 minutes à couvert, jusqu’à
absorption totale. Ajoutez éventuellement
de l’eau s’il boit trop vite. Ensuite, égrainez et
réservez sans couvercle.

Oignon (pc)
Champignons blonds
(g) f
Dés de courge (g) 23) f
Couscous perlé (g) 1)
Estragon frais (brins)
23) f
Feta (g) 7) f
Noisettes (g)
8) 19) 22) 25)
Bouillon de légumes*
(ml)
Huile d’olive* (cs)
Vinaigre balsamique
blanc* (cs)
Huile d’olive
vierge extra*
Poivre et sel*

1/2

1

11/2

2

21/2

3

125 250 375 500 625 750
100 200 300 400 500 600
85 170 250 335 420 500
3

6

9

40

75 100 125 150 175

10

20

30
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40
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50

18

60

175 350 525 700 875 1050
1/2

1

11/2

2

21/2

3

1/2

1

11/2

2

21/2

3

Selon le goût
Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2561 / 612
23
6,5
73
9,6
7
24
2,9

POUR 100 G

430 / 103
4
1,1
12
1,6
1
4
0,5

ALLERGÈNES

PRÉPARER LES CONDIMENTS
Pendant ce temps, détachez les feuilles
d’estragon des brins, réservez-les entières et
ciselez les tiges. Émiettez la feta et concassez
les noisettes. Faites chauffer la poêle à feu vif et
grillez-y les noisettes à sec jusqu’à ce qu’elles
commencent à libérer leur parfum.

MÉLANGER
Mélangez les légumes cuits au four, le
vinaigre balsamique blanc et la majeure partie
de l’estragon au couscous perlé, puis salez
et poivrez.

SERVIR
Servez le plat sur les assiettes et garnissez
avec la feta, les noisettes et le reste d’estragon.
Versez un filet d’huile d’olive vierge extra si vous
le souhaitez.

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix
23) Céleri 25) Sésame

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

GCONSEIL : S’il vous reste des brins
d’estragon, mettez-les dans la bouteille d’huile
d’olive pour la parfumer : elle sera délicieuse
dans une vinaigrette ou pour préparer un pesto.

#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
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NOUILLES À L’ASIATIQUE, ŒUFS BROUILLÉS ET CACAHUÈTES
Avec des oignons jeunes et du citron vert
MASAN BLANC
Produit à partir d’ugni blanc et de colombard,
ce vin est influencé par les climats océanique
et méditerranéen du Sud-Ouest français. Il a
de vives couleurs ainsi qu’un bouquet frais aux
notes de groseilles.

5 Total : 20-25 min. V Veggie
* Facile
d Sans lactose
À manger dans
% les 5 jours

Voici un plat asiatique express à base de haricots plats, de carotte et de poivron jaune. On
trouve souvent un œuf dans les plats asiatiques, mais plutôt que durs ou au plat, vous allez
aujourd’hui préparer des œufs brouillés avec des oignons jeunes légèrement piquants. Les
cacahuètes apportent un peu de croquant et le quartier de citron vert une belle fraîcheur.

Gousse d’ail

Piment rouge f

Jeunes oignons f

Citron vert

Gingembre frais

Échalote

Mélange de légumes
aux haricots plats f

Sauce soja

Œuf plein air f

Nouilles

Cacahuètes salées

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe fine, wok ou sauteuse et poêle.
Recette de nouilles à l’asiatique, œufs brouillés et cacahuètes : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Dans la casserole, portez une grande
quantité d’eau à ébullition pour les nouilles.
Écrasez l’ail ou hachez-le finement et émincez
l’échalote. Épépinez le piment rouge et
émincez-les. Taillez les oignons jeunes en
fines rondelles. Prélevez le zeste du citron
vert à l’aide de la râpe fine et taillez le fruit en
quartiers. Épluchez puis râpez le gingembre.

CUIRE LES CONDIMENTS
Faites chauffer la moitié de l’huile de
tournesol dans le wok ou la sauteuse et faites
y saisir l’ail, le piment rouge, l’échalote,
le gingembre et le zeste de citron vert 1 à
2 minutes à feu vif en remuant.

SAUTER LES LÉGUMES
Ajoutez les légumes et la moitié des
oignons jeunes, puis poursuivez la cuisson 4 à
5 minutes à feu moyen-vif en remuant. Ajoutez
la sauce soja, la sauce soja sucrée et 2 cs
d’eau par personne, puis remuez 2 à 3 minutes
de plus.

Gousse d’ail (pc)
Échalote (pc)
Piment rouge (pc) f
Oignons jeunes (pc) f
Citron vert (pc)
Gingembre frais (cm)
Mélange de légumes
aux haricots plats (g)
23) f
Sauce soja (ml) 1) 6)
Œuf plein air (pc) 3) f
Nouilles (g) 1)
Cacahuètes salées (g)
5) 22) 25)
Huile de tournesol* (cs)
Sauce soja sucrée* (cs)
Poivre et sel*

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

2
1
2/3
3
1
2

3
4
11/2 2
1 11/3
41/2 6
11/2 2
3
4

5
21/2
12/3
71/2
21/2
5

6
3
2
9
3
6
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10 20 30 40 50 60
2
4
6
8 10 12
70 140 200 280 340 400
20

40

1
1/2

2
1

60

80 100 120

2
3
3
11/2 2 21/2
Selon le goût

4
3

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3067 / 733
34
6,6
72
15,3
11
31
3,9

POUR 100 G

488 / 117
5
1,0
11
2,4
2
5
0,6

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œufs 5) Cacahuètes 6) Soja
Peut contenir des traces de : 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame

AJOUTER LES NOUILLES
Pendant ce temps, faites cuire les nouilles
3 à 4 minutes à couvert. Après les avoir
égouttées, ajoutez-les au wok, puis faites-les
chauffer 1 minute à feu vif. Poivrez.

PRÉPARER LES ŒUFS BROUILLÉS
Pendant ce temps, faites chauffer le reste
d’huile de tournesol dans la poêle. Versez-y les
œufs et le reste d’oignons jeunes, puis remuez
jusqu’à ce que les œufs aient pris mais restent
baveux. Salez et poivrez.

SERVIR
Servez le plat sur les assiettes.
Accompagnez des œufs brouillés et garnissez
avec les cacahuètes et les quartiers de
citron vert.
Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à
nous contacter via les réseaux sociaux.

sCONSEIL : Si vous n’aimez pas trop le
piquant, supprimez le piment rouge de la
recette.

tCONSEIL : Pour plus de piquant, ajoutez
aux œufs brouillés 1/2 cc de sambal par personne
ou un peu du piment restant.

#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
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Wraps à l’aubergine épicée et au steak haché

Avec de la feta, de la menthe et une sauce au yaourt et au tahini

SYNERA TINTO
À la fois plein et doux, ce vin catalan est un
assemblage de tempranillo et de cabernet
sauvignon. Il révèle des arômes de fruits
rouges et noirs et de subtiles notes fumées et
vanillées dues à son bref vieillissement
en fûts de chêne.

6 Total : 25-30 min.
* Facile
À manger dans
% les 5 jours

Ambiance orientale avec ces wraps au steak haché et à l’aubergine ! Cette dernière est
assaisonnée avec du cumin et du curcuma et si vous aimez le piquant, servez du sambal, de la
harissa ou une sauce au chili à table.

Cumin

Curcuma

Aubergine f

Feta f

Menthe fraîche f

Tomate f

Iceberg f

Steak haché de
bœuf f

Tortilla blanche f

Sauce au yaourt et
au tahini f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Petit bol, aluminium et poêle.
Recette de wraps à l’aubergine épicée et au steak haché : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER L’HUILE AUX ÉPICES
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans le
petit bol, mélangez 1 cs d’huile d’olive par
personne avec le cumin et le curcuma, puis
salez et poivrez.

PRÉPARER L’AUBERGINE
Taillez l’aubergine par le milieu dans
le sens de la longueur, puis détaillez-la en
petits morceaux d’environ 1 cm. Arrosez-les
avec l’huile aux épices, puis disposez-les sur
une feuille d’aluminium de 30 cm sur 30 par
personne. Repliez bien de sorte que l’air ne
puisse pas y pénétrer. Ensuite, enfournez
20 minutes.

ÉMIETTER ET DÉCOUPER
Pendant ce temps, émiettez la feta et
ciselez la menthe en lanières. Découpez la
tomate en petits morceaux, puis salez et
poivrez. Taillez l’iceberg en grosses lanières.

Cumin (cc)
Curcuma (cc)
Aubergine (pc) f
Feta (g) 7) f
Menthe fraîche
(feuilles) 23) f
Tomate (pc) f
Iceberg (cœur) f
Bœuf haché (100 g) f
Tortilla blanche (pc)
1) 20) 21) f
Sauce au yaourt et au
tahini (g)
7) 11) 19) 22) f
Huile d’olive* (cs)
Poivre et sel*

1
1
1/2
25

2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
1 11/2 2 21/2 3
50 75 100 125 150
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1
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4
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5/8
5

6
3/4
6
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3

41/2 6 71/2
Selon le goût

9

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3443 / 823
43
14,4
72
9,6
8
37
0,8

POUR 100 G

603 / 144
8
2,5
13
1,7
1
6
0,1

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 20) Noix 21) Lait/
lactose 22) Noix 23) Céleri

CUIRE LES MORCEAUX DE
HACHÉ
Découpez chaque steak haché en huit
morceaux de taille égale. Faites chauffer
le reste d’huile d’olive dans la poêle à feu
moyen-vif et faites cuire les morceaux
de haché 2 à 3 minutes à point ou plus
longtemps si vous préférez.

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

SERVIR
Servez les dés d’aubergine et de
tomate, la feta, la menthe, l’iceberg, le
steak haché et la sauce au yaourt et au
tahini dans différents bols pour que chacun
puisse garnir son wrap à table.
Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à
nous contacter via les réseaux sociaux.
#HelloFresh

GCONSEIL : Pour varier, ajoutez des noix,
du tzatziki, de l’avocat ou du chou poêlé. En
fait, on peut tout mélanger dans un wrap !

www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
SEMAINE 09 | 2018

PETIT PAIN GARNI D’UNE OMELETTE AU BLEU
Avec du portobello à la poêle et du coleslaw

CABRIZ TINTO
Produit à partir de cépages autochtones, ce
vin du Dão portugais est élégant, avec de
vives notes de baies. Il propose un équilibre
étonnant entre une belle fraîcheur et des
arômes épicés et boisés.

Gousse d’ail

Persil plat frais f

Portobello f

Mélange de carotte et
de chou rouge f

Pain au levain

Œuf plein air f

Danablu f

4
- Très facile
À manger dans
% les 5 jours

Total : 20 min.

Rapido

v Veggie

Saviez-vous que le mot anglais coleslaw est en fait une déformation du mot néerlandais
koolsla - tous deux signifiant « salade de chou » ? Aujourd’hui, vous allez préparer votre propre
vinaigrette au miel pour cette salade. Elle apporte douceur et fraîcheur au chou cru, ce qui va
très bien avec le piquant du fromage bleu.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES Saladier, bol et 2 poêles.
Recette de petit pain garni d’une omelette au bleu : c’est parti !

1 DÉCOUPER LES LÉGUMES

• Préchauffez le four à 210 degrés.

• Écrasez l’ail ou émincez-le finement et hachez grossièrement
le persil plat.
• Taillez le portobello en tranches.
• Dans le saladier, battez l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre
de vin blanc, la moutarde, le miel ainsi que du sel et du poivre
pour faire une vinaigrette.

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

2P

3P

4P

5P

6P

1/2
3
1

1
6
2

11/2
9
3

2
12
4

21/2
15
5

3
18
6

100 200 300 400 500

600

• Ajoutez le mélange de légumes au saladier, remuez bien et
réservez séparément.

Gousse d’ail (pc)
Persil plat frais (brins) 23) f
Portobello (pc) f
Mélange de carotte et de
chou rouge (g) 23) f
Pain au levain (pc)
1) 6) 11) 17) 22) 27)
Œuf plein air (pc) 3) f
Danablu (g) 7) f
Huile d’olive vierge extra* (cs)
Vinaigre de vin blanc* (cs)
Moutarde* (cc)
Miel* (cc)
Beurre* (cs)
Poivre et sel*

• Enfournez le pain au levain 8 minutes.

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

• Dans le bol, battez les œufs à la fourchette, puis ajoutez le
persil. Salez et poivrez.

VALEURS
NUTRITIONNELLES

2 MÉLANGER LE COLESLAW

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

1

2

2
25
11/2
1/2
1/4
1/4
1

4
50
3
1
1/2
1/2
2

3

4

5

6

6
8
10
12
75 100 125 150
41/2
6
71/2
9
11/2
2 2 1/2 3
3/4
1
11/4 11/2
3/4
1
11/4 11/2
3
4
5
6
Selon le goût

PAR PORTION

POUR 100 G

3703 / 885
52
19,2
69
6,2
7
32
2,4

741 / 177
10
3,8
14
1,2
1
6
0,5

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 21) Œufs 22) Noix 23) Céleri 27) Lupin

3 CUIRE L’OMELETTE ET LE PORTOBELLO

• Dans une poêle, faites chauffer la moitié du beurre à feu
moyen, versez le mélange aux œufs et faites cuire 1 omelette
pour 2 personnest durant 6 à 7 minutes.
• Dans l’autre poêle, faites chauffer le reste de beurre à feu vif
et faites dorer le portobello avec l’ail ainsi que du sel et du
poivre.
• Émiettez le danablu au-dessus de l’omelette.

4 SERVIR

• Ouvrez le petit pain par le milieu.
• Coupez l’omelette par le milieu et servez-la sur le petit pain.
• Disposez les tranches de portobello et une petite partie du
coleslaw par-dessus.
• Servez les petits pains avec le reste de coleslaw.
tCONSEIL : Inutile de retourner l’omelette : elle est prête dès
que le dessus a pris.

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. N’hésitez pas
à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les réseaux sociaux.
#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
SEMAINE 09 | 2018

Casarecce au pesto, thon et lardons
Avec du poivron, de la courgette et des pignons de pin

CABRIZ BRANCO
Vif et complexe, ce vin blanc du Dão
portugais est produit à partir de cépages
autochtones. Il offre des parfums frais
d’agrumes, de pomme, de fenouil et
de fleurs.

4 Total : 20 min.
- Très facile
dans
% Àlesmanger
5 jours

Rapido

Du thon et des lardons : si l’association peut vous paraître saugrenue, sachez qu’elle est
monnaie courante en Italie. Vous allez utiliser du pesto vert comme sauce, et nous avons
pris soin de découper les légumes à l’avance pour que vous puissiez passer à table encore
plus vite.

Casarecce

Lardons f

Mélange de légumes f

Pignons de pin

Thon

Pesto vert f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse et poêle.
Recette de casarecce au pesto, thon et lardons : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P
Casarecce (g) 1) 17) 20)
Lardons (g) f
Mélange de légumes (g) 23) f
Pignons de pin (g) 19) 22) 25)
Thon (boîte) 4)
Pesto vert (g) 7) 8) f
Poivre et sel*

2P

3P

4P

5P

90 180 270 360 450
25 50 75 100 125
200 400 600 800 1000
5
10 15 20 25
1/2
1
11/2
2
21/2
40 80 120 160 200
Selon le goût

6P
540
150
1200
30
3
240

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

1 CUIRE LES CASARECCE

• Pour les casarecce, portez une grande quantité d’eau à
ébullition dans la casserole.
• À couvert, faites cuire les casarecce al dente, soit 12 à
15 minutes.
• Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle.

2 CUIRE LES LÉGUMES

• Faites chauffer le wok ou la sauteuse à feu moyen-vif.
• Faites cuire les lardons 2 à 3 minutes sans matière grasse.
Remuez régulièrement.
• Ajoutez le mélange de légumes et poursuivez la cuisson
6 à 8 minutes.

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR PORTION

POUR 100 G

3351 / 801
38
9,1
76
12,2
8
34
1,8

566 / 135
6
1,5
13
2,1
1
6
0,3

ALLERGÈNES
1) Gluten 4) Poisson 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 20) Soja 22) Noix 23) Céleri
25) Sésame

3 GRILLER LES PIGNONS DE PIN

• Faites chauffer la poêle à feu vif et grillez les pignons
de pin à sec jusqu’à ce qu’ils soient joliment dorés.
Ensuite, réservez.
• Égouttez le thon, puis ajoutez-le au wok.
• Incorporez les casarecce et le pesto aux légumes.

4 SERVIR

• Servez les pâtes sur les assiettes, salez et poivrez
davantage si vous le souhaitez, puis garnissez avec les
pignons de pin.
Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. N’hésitez pas
à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les réseaux sociaux.
#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
SEMAINE 09 | 2018

IN G

R É D IE N T S P É C I A L

POULET POCHÉ SAUCE AU THON
AVEC DU PAIN AU LEVAIN
FILET MIGNON DE POULET
Le filet mignon est la partie la plus tendre du
filet de poulet. Celui-ci provient d’un poulet
fermier élevé en Hollande.

Tomates cerises
rouges f

Pain au levain

Thon

Câpres f

Mayonnaise f

Basilic frais f

Persil plat f

Ciboulette fraîche f

Filet mignon de poulet

Salade mixte f

f

8 40 min
Beaucoup
+ d’opérations
À manger dans les

§ 3 jours

Traditionnellement, le vitello tonnato se compose de fricandeaux de veau et d’une mayonnaise
au thon et aux câpres. Mais cette sauce est également délicieuse avec du poulet ! Surtout lorsqu'il
s'agit d'un filet mignon de poulet poché dans du bouillon. Avec des tomates rôties, des petits pains
au levain croustillants et du beurre aux fines herbes maison, ce plat ravira toute la tablée !

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plat à four, bol profond, mixeur plongeant, petit bol, film en plastique et casserole.
Recette de poulet poché sauce au thon : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

RÔTIR LES TOMATES
Préchauffez le four à 200 degrés. Sortez
le beurre du réfrigérateur pour qu’il prenne
la température ambiante. Dans le plat à four,
mélangez les tomates cerises, l’huile d’olive,
le vinaigre balsamique noir ainsi que du sel
et du poivre. Enfournez 20 à 22 minutes.
Enfournez également le pain au levain lors
des 6 à 8 dernières minutes.

PRÉPARER LA SAUCE
Pendant ce temps, égouttez le thon.
Dans le bol profond, mixez la moitié
des feuilles de basilic et des câpres, la
mayonnaise et le thon à l’aide du mixeur
plongeant jusqu’à obtenir une sauce fine.
Salez et poivrez t.
tCONSEIL : Les câpres sont déjà salées.

PRÉPARER LE BEURRE AUX
HERBES
Ciselez le reste de basilic, le persil et la
ciboulette. Dans le petit bol, mélangez
le persil et la ciboulette avec le beurre
ramolli. Salez et poivrez. Couvrez avec du
film plastique et mettez au réfrigérateur
jusqu’au service.

Pensez donc à goûter la sauce avant de
l’assaisonner et n’ajoutez pas trop de sel.

Tomates cerises rouges
(g) f
Pain au levain (pc) 1) 6)
11) 17) 21) 22) 27) f
Thon (boîte) 4)
Câpres (g) f
Mayonnaise (g) f
3) 10) 19) 22)
Basilic frais (feuilles)
23) f
Persil plat (brins) 23)
f

Ciboulette fraîche
(brins) 23) f
Filet mignon de poulet
(g) f
Salade mixte (g) 23) f
Beurre* (g)
Huile d’olive* (cs)
Vinaigre balsamique
noir* (cs)
Bouillon de poule* (ml)
Huile d’olive vierge
extra* (cs)
Poivre et sel*

125 250 375 500 625 750
1

2

3

4

5

6

1/2
10

1 11/2 2 21/2 3
20 30 40 50 60

50 100 150 200 250 300
4

8

12

16

20

24

4

8

12

16

20

24

5

10

15

20

25

30

100 200 300 400 500 600
30
25
1

60
50
2

90 120 150 180
75 100 125 150
3
4
5
6

1/2

1

11/2

2

21/2

3

400 600 800 1000 1200 1400
1/2

1

11/2

2

21/2

3

Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

POCHER LE POULET
Préparez le bouillon de poule dans la
casserole. Lorsqu’il arrive à ébullition, baissez
le feu sur doux et disposez les filets dans
le bouillon. Faites-les cuire 6 à 8 minutes.
Retirez le poulet du bouillon.

PRÉPARER LE TONNATO
Sur les assiettes, dressez un nid de
salade mixte et arrosez-le d’huile d’olive
vierge extra. Déposez-y le filet poché. Versez
la sauce au thon sur le poulet et garnissez
avec le reste de câpres et de basilic.

SERVIR
Servez le pollo tonnato avec les
tomates rôties et le pain au levain tartiné de
beurre aux fines herbes.

VALEURS
NUTRITIONNELLES

PAR
PORTION

POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

5234 / 1251
88
23,0
69
0,3
6
42
3,5

993 / 237
17
4,4
13
0,1
1
8
0,7

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œufs 6) Soja 10) Moutarde 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes
21) Lait/lactose 22) Noix 23) Céleri 27) Lupin
Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh.
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les
réseaux sociaux.

#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
SEMAINE 09 | 2018

BREAKFAST BOX-

BONJOUR !

1x

PETIT DÉJEUNER 1-

CRUMBLE CHAUD À LA POMME
Avec des flocons d'avoine et du yaourt grec

1
2
3

INGRÉDIENTS POUR 1 PETIT
DÉJEUNER

CRUMBLE CHAUD À LA
POMME

Avec du muesli et des graines
de courge

2

½

1

Yaourt grec (ml) 7) 15) 20) f

250

500

Beurre* (g)

25

50

Sel*

Une pincée

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

• Jus orange-banane

1
2
3

Préchauffez le four à 180 degrés.

www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be
SEMAINE 09 | 2018

1

Cannelle (sachet)

VALEURS
NUTRITIONNELLES

EN PLUS

#HelloFresh

Miel (petit pot)

USTENSILES
Petite casserole, bol et plat à four.

Avec du cresson et du fromage
au cumin

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

4
200

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur

CRACKERS RICHES EN
FIBRES À L’AVOCAT

Les valeurs nutritionnelles sont indiquées par personne et par
portion. Lorsque c’est nécessaire, veillez à bien nettoyer les
ingrédients avant de les intégrer à la recette. Si vous souhaitez
faire une pause ou modifier votre box la semaine suivante, faitesle-nous savoir par votre compte au plus tard le mercredi précédant
votre livraison suivante. Si vous avez des questions sur les produits
ou nos services, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle.

2

Flocons d’avoine (g) 15) 19) 22) 25)

YAOURT AU KIWI
ET AU FRUIT DE LA
PASSION

4P

100

Pomme Jonagold (pc)

Avec flacons d'avoine et du
yaourt grec

2P

PAR
PORTION

POUR 100 G

2368/566
26
15,2
65
32,0
7
13
0,2

703/168
8
4,5
19
9,5
2
4
0,1

ALLERGÈNES
7) Lait/lactose

Dans la petite casserole, faites fondre le beurre à feu doux. Épluchez la pomme,
retirez le trognon et coupez le fruit en morceaux.

Dans le bol, mélangez la pomme, le beurre fondu, les flocons d’avoine, le
miel, la cannelle et une pincée de sel, puis versez le tout dans le plat à four.
Enfournez le crumble aux pommes 10 à 15 minutes.

4

Servez le crumble aux pommes chaud dans des bols profonds et
accompagnez du yaourt grec.

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes
20) Soja 22) Noix 25) Sésame

2x

PETIT DÉJEUNER 2-

CRACKERS RICHES EN FIBRES À L’AVOCAT

YAOURT AU KIWI ET AU FRUIT DE LA PASSION

Avec du cresson et du fromage au cumin

Avec du muesli et des graines de courge

1

Versez le yaourt entier dans les bols.
Épluchez les kiwis et découpez-les en
petits morceaux.

2

Videz la chair du fruit de la passion à
la petite cuillère et ajoutez au yaourt
en même temps que le kiwi. Parsemez de
muesli et de graines de courge.

INGRÉDIENTS POUR 1 PETIT

DÉJEUNER

2P

4P

Yaourt entier (ml) 7) 15) 20) f
Kiwi vert (pc)

350

700

1

2

Fruit de la passion (pc)

1

2

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25)

50

100

Graines de courge (g) 19) 22) 25)

15

30

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

PAR
PORTION

POUR
100 G

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

1197 / 286
11
4,6
31
20,0
4
12
0,2

423 / 101
4
1,6
11
7,1
1
4
0,1

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix 12) Sulfites
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes
20) Soja 22) (Autres) noix 25) Sésame

2x

PETIT DÉJEUNER 3-

1
2

Taillez la moitié de l’avocat en tranches.

Tartinez les crackers riches en fibres
du reste d’avocat et disposez le
fromage au cumin par-dessus.

3

Garnissez avec les tranches d’avocat
et le cresson, puis salez et poivrez à
votre guise.

INGRÉDIENTS POUR 1 PETIT

DÉJEUNER

2P

4P

Avocat (pc)

½

1

Crackers riches en fibres (pc) 1) 11) 21)

6

12

Fromage au cumin (tranche) 7) f
Cresson (cs) 15) 23) 24)

4

8

2

4

Selon le goût

Poivre et sel

*À ajouter vous-même |fConserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

PAR
PORTION

POUR
100 G

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

1602 / 383
26
12,7
17
1,4
11
18
1,3

1272 / 304
21
10,1
13
1,1
9
14
1,0

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 21) Lait/lactose
23) Céleri 24) Moutarde

DESS

ER

T

YAOURT AU MASCARPONE ET
AU FRUIT DE LA PASSION
Avec des amandes grillées

-

Très facile

2

Total : 10 min.

%

À manger dans
les 5 jours

Mascarpone f

Très riche, le mascarpone rend le yaourt délicieusement
onctueux, mais pas trop lourd. L'acidité du fruit de la
passion fait de l’ensemble un joli dessert tropical, tandis
que les amandes apportent une touche de croquant.

Yaourt entier f

Amandes

Fruit de la passion

DÉLICIEUX

DESSERT

YAOURT AU MASCARPONE ET AU FRUIT DE LA PASSION
USTENSILES:
Poêle et bol.

1

Concassez les amandes. Faites chauffer la poêle à
feu vif et faites griller les amandes jusqu’à ce qu’elles
commencent à dorer.

2

Pendant ce temps, mélangez le mascarpone, le yaourt
entier et le miel dans le bol. Coupez le fruit de la
passion par le milieu et videz la chair à la cuillère.

3

Versez le yaourt au mascarpone dans un bol ou dans
un joli verre. Disposez la chair du fruit de la passion
par-dessus et garnissez avec les amandes.

INGRÉDIENTS

Amandes (g) 8) 19) 22) 25)
Mascarpone (g) 7) f
Yaourt entier (g) 7) 15) 20) f
Fruit de la passion (pc)
Miel* (cc)

2P

4P

10
90
200
2
21/2

20
180
400
4
5

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS
NUTRITIONNELLES
Énergie (kJ/kcal)

PAR
PORTION

POUR
100 G

1280 / 306

776 / 185

Lipides (g)
Dont saturés (g)

27

16

16,8

10,2

Glucides (g)
Dont sucres (g)

6

4

5,6

3,4

Fibres (g)

1

1

Protéines (g)

7

4

0,1

0,1

Sel (g)
ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes
20) Soja 22) (Autres) noix 25) Sésame
Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à
nous contacter via les réseaux sociaux.
SEMAINE 09 | 2018

#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be

PETITES CRÊPES EXPRESS
DESS

T
ER

Avec des raisins secs et une sauce rose

-

Très facile

4

Total : 15 – 20 min.

%

À manger dans
les 5 jours

Ce dessert se compose de trois petites crêpes qui, à l’origine, se
préparaient avec de la pâte à beignets. Comme cette dernière
est longue à faire, nous avons imaginé une variante express avec
une pâte épaisse et des raisins secs. Pour l’accompagner, vous
allez préparer une sauce rose très simple à base de confiture et de
crème aigre.

Mix American pancake

Œuf plein air f

Confiture de framboise

f

Raisins secs noirs

Crème aigre f

DÉLICIEUX

DESSERT

PETITES CRÊPES EXPRESS
USTENSILES:
Grand bol, poêle et bol.

1

Dans le grand bol, battez les œufs à l’aide du fouet.
Versez le lait en remuant. Incorporez ensuite le mix
American pancake peu à peu, puis les raisins secs. La pâte
doit être épaisse.

2

Faites chauffer une partie du beurre dans la poêle à
feu moyen-vif. Versez-y trois petites crêpes. Retournezles lorsque de petits trous se forment dans la pâte.
Répétez l’opération trois fois avec le reste de pâte et de
beurre. La pâte permet d’obtenir environ 6 petites crêpes
par personne.

3

Pendant ce temps, mélangez la crème aigre et la
confiture de framboise dans le bol pour obtenir une
sauce rose homogène.

4

Servez 3 crêpes par personne sur les assiettes. Versez
la sauce rose par-dessus ou à côté, séparément.
Conservez les crêpes qui restent au réfrigérateur et
dégustez-les le lendemain au petit déjeuner, par exemple.

INGRÉDIENTS

2P

Œuf plein air (pc) 3)
1
Mix American pancake (g) 1) 27)
200
Raisins secs noirs (g) 19) 22) 25)
40
Crème aigre (g) 7) f
150
Confiture de framboise (petit pot)
2
19) 22)
Beurre* (cs)
2
Lait demi-écrémé* (ml)
100

4P

2
400
80
300
4
4
200

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS
NUTRITIONNELLES
Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)

PAR
PORTION

POUR
100 G

2213 / 529

1080 / 258

26

13

16,8

8,2

62

30

30,1

14,7
1

Fibres (g)

2

Protéines (g)

10

5

Sel (g)

0,8

0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix
25) Sésame 27) Lupin
Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à
nous contacter via les réseaux sociaux.
SEMAINE 09 | 2018

#HelloFresh
www.hellofresh.nl
www.hellofresh.be

