
Riz basmati

CurcumaCoriandre fraîche f

OignonGousse d’ail

Carotte fPoivron rouge f

Crevettes f

CitronOlives Leccino

Concentré de  
tomates

Cette recette s'inspire de la paëlla, originaire de Valence et traditionnellement préparée sur un 
feu de bois d'oranger. On la consomme surtout avec du lapin et du poulet mais cette variante 
aux crevettes et aux olives est toute aussi délicieuse !Facile Sans lactose

À consommer dans  
les 3 jours Sans gluten

* d

§ g

Plat de riz aux crevettes à l’espagnole 
Avec des olives leccino, de la coriandre et du citron

Calorie-focusVTotal : 35-40 min.8



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 3 | 2019

2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Carotte (g) f 100    200    300    400    500    600    
Coriandre fraîche 
(g) 23) f

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

Curcuma moulu (cc) 1    2    3    4    5    6    
Riz basmati (g) 85    170    250    335    420    500    
Concentré de  
tomates (boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Olives Leccino (g) 15    30    45    60    75    90    
Citron (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Crevettes (g) 2) f 80    160    240    320    400    480    

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 375    750    1125    1500    1875    2250    

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) 2663 / 637 312 / 75
Lipides total (g) 19 2
 Dont saturés (g)  3,5 0,4
Glucides (g)  87 10
 Dont sucres (g)  18,4 2,1
Fibres (g)  9 1
Protéines (g)  24 3
Sel (g)  5,5 0,6

ALLERGÈNES

2) Crustacés
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 
 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, utilisez 1/2 cube de 
bouillon pour 375 ml d’eau plutôt que 3/4.

USTENSILES
Wok ou sauteuse, plat à four, feuille d’aluminium et poêle.
Recette de plat de riz aux crevettes à l’espagnole : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et 

préparez le bouillon pour l'étape 4. Émincez 
(ou écrasez) l’ail et émincez l’oignon.

COUPER LES LÉGUMES
Coupez le poivron rouge en fines 

lanières et la carotte en fines demi-rondelles. 
Ciselez la coriandre.  

 CUIRE LES CAROTTES
 Dans le wok ou la sauteuse faites 
chauffer la moitié de l’huile d’olive et faites-y 
revenir l’ail et l’oignon 2 minutes à feu 
moyen-doux. Ajoutez le poivron, la carotte 
et le curcuma, puis poursuivez la cuisson 4 à 
6 minutes t. 

tCONSEIL : Si vous avez du chorizo ou un 
autre type de saucisson piquant, ajoutez-le à 
l’étape 3.

ENFOURNER
 Ajoutez le riz, le bouillon et le concentré 
de tomates au wok, portez à ébullition 
et laissez mijoter 3 à 4 minutes. Salez et 
poivrez. Versez le mélange dans le plat à four 
et couvrez-le avec l’aluminium. Enfournez 
25 minutes tt. Si le plat est encore trop 
liquide, poursuivez la cuisson 5 minutes 
sans aluminium. 

COUPER ET CUIRE
 Pendant ce temps, coupez les olives 
et le citron en fines rondelles. Épongez 
les crevettes avec de l’essuie-tout. Juste 
avant de servir, faites chauffer le reste 
d’huile d’olive dans la poêle et faites cuire 
les crevettes 3 à 4 minutes à feu moyen-vif 
en remuant. 

ttCONSEIL : Il est important de bien 
couvrir le plat afin que l’eau soit absorbée par 
le riz. Sinon, elle s’évapore et le riz reste dur.

SERVIR
 Disposez les crevettes sur le plat à four, 
puis garnissez avec les olives et la coriandre. 
Servez le tout à table et accompagnez d’une 
rondelle de citron (attention : le plat est 
chaud !).



Cheddar râpé f

Mini-pain  
à burgers

Steak haché de  
poulet épicé f

Oignon rougePommes de  
terre à chair ferme

Laitue fTomate cœur  
de bœuf f

Ce classique américain régalera toute la famille ! Le cheddar est un ingrédient incontournable 
du cheeseburger. Légèrement caramélisé, l’oignon rouge sucré se marie à merveille avec le 
goût prononcé du fromage. Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

Cheeseburger au poulet et aux oignons rouges caramélisés 
Avec des pommes de terre rissolées et une salade 

Total : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 3 | 2019

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

Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate cœur de bœuf 
(pc) f

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

Laitue (cœur) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Steak haché de poulet 
épicé (50 g) f

2 4 6 8 10 12

Mini-pains à burgers
(pc) 1) 7) 11) 13) 20) 22) 2 4 6 8 10 12

Cheddar râpé (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1    11/2 2 21/2 3 31/2
Huile d’olive vierge 
extra (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Vinaigre balsamique 
noir (cc) 1 2 3 4 5 6

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

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3881 / 928 596 / 143
Lipides total (g) 46 7
 Dont saturés (g) 11,0 1,7
Glucides (g) 86 13
 Dont sucres (g) 13,4 2,1
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 38 6
Sel (g) 1,5 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame 13) Lupine
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja 22) Fruits à 
coque 

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, poêle, bol et saladier.
Recette de cheeseburger au poulet et aux oignons rouges caramélisés : c’est parti !

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

les pommes de terre et taillez-les en 
quartiers. Dans la sauteuse faites chauffer la 
moitié de l’huile d’olive et, à couvert, faites-y 
cuire les pommes de terre 25 à 30 minutes 
à feu moyen-vif. Retirez le couvercle après 
20 minutes. 

CARAMÉLISER L’OIGNON
Pendant ce temps, taillez l’oignon rouge 

en demi-rondelles. Dans la poêle faites 
chauffer le reste d’huile d’olive et faites-y 
caraméliser l’oignon rouge à feu doux 4 à 
6 minutes. Ensuite, réservez dans le bol. 

 PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, coupez la moitié 
des tomates en tranches et détaillez le 
reste. Dans le saladier déchirez la laitue 
et mélangez-la aux morceaux de tomate. 
Assaisonnez la salade avec l’huile d’olive 
vierge extra et le vinaigre balsamique noir. 
Salez et poivrez.

CUIRE LES STEAKS DE POULET
 Dans la même poêle faites chauffer 
l’huile de tournesol et faites-y cuire les steaks 
de poulet à feu moyen-vif 8 à 10 minutes ou 
jusqu’à ce qu’ils soient cuits. Retournez-les 
régulièrement. Pendant ce temps, enfournez 
les mini-pains à burgers 4 à 5 minutes. 

GARNIR LES BURGERS
 Placez les mini-pains à burgers sur 
les assiettes. Tartinez la partie inférieure 
d’une fine couche de moutarde, garnissez de 
salade, d’une tranche de tomate, d’un peu 
d’oignons rouges et d’un steak de poulet, 
puis parsemez de cheddar râpé.

SERVIR
 Accompagnez les cheeseburgers des 
pommes de terre rissolées et du reste 
de salade.



Œuf de poule élevée 
en plein air f

Mesclun fFeta f

Concombre fPommes de terre à 
chair ferme

Oignons nouveaux fTomate f

Mayonnaise f

De la frittata à la chakchouka : pour le repas du soir, les œufs peuvent être servis à toutes les 
sauces. Aujourd’hui, vous allez préparer des œufs brouillés avec de nombreux ingrédients frais. 
La tomate apporte de la douceur et fraîcheur au plat, tandis que la feta salée donne beaucoup 
de goût.

Facile Végé

À consommer dans  
les 5 jours

* V

%

ŒUFS BROUILLÉS GARNIS 
Avec de la feta, des pommes de terre rissolées et de la mayonnaise

Sans glutengTotal : 35-40 min.8



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

SEMAINE 3 | 2019

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

Concombre (pc) f  1/2 1 11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Oignons nouveaux 
(pc) f

1    2 3    4 5    6

Feta (g) 7) f 40    75 100    125 150    175
Mesclun (g) 23) f 20    40 60    80 100    120
Œuf de poule élevée en  
plein air (pc) 3) f

2    4 6    8 10    12

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

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Huile d’olive vierge 
extra (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3

Vinaigre de vin  
blanc (cc) ½ 1 1½  2 2½ 3

Beurre (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3519 / 841 453 / 108
Lipides total (g) 55 7
 Dont saturés (g) 15,5 2,0
Glucides (g) 56 7
 Dont sucres (g) 10,5 1,4
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 28 4
Sel (g) 1,6 0,2

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachides 22) Fruits à coque 
23) Céleri

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle, saladier, poêle et bol.
Recette d'œufs brouillés garnis : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Épluchez (ou lavez bien) les pommes 

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

COUPER
Pendant ce temps, coupez le concombre 

en demi-rondelles. Taillez les tomates en dés 
et les oignons nouveaux en fines rondelles. 
Émiettez la feta. 

 PRÉPARER LA SALADE
 Dans le saladier, préparez une vinaigrette 
en mélangeant l’huile d’olive vierge extra 
et le vinaigre de vin blanc. Salez et poivrez. 
Ajoutez le concombre et le mesclun ainsi que 
la moitié de la feta et des tomates. 

CUIRE LES LÉGUMES
 Faites chauffer le beurre dans la poêle 
et faites revenir les oignons nouveaux et le 
reste des tomates 3 à 4 minutes. 

CUIRE LES ŒUFS
 Pendant ce temps, battez les œufs à la 
fourchette dans le bol, puis salez et poivrez. 
Ajoutez-les à la poêle contenant les tomates 
et parsemez du reste de feta, puis laissez-les 
prendre en remuant. 

SERVIR
 Servez les œufs brouillés sur les 
assiettes avec les pommes de terre, la 
mayonnaise et la salade. 



Steak de bœuf haché 
au couteau f

Haricots plats 
découpés f

Piment rouge f

Pommes de terre à 
chair farineuse

Patate douce

Oignons nouveaux fGousse d’ail

Ce steak haché est préparé à partir de viande de bœuf tendre hachée. Ne le faites donc pas 
cuire trop longtemps : la viande est délicieuse lorsqu'elle est encore un peu saignante. Les 
oignons nouveaux apportent à la purée un peu de croquant. Vous pouvez aussi utiliser des 
cébettes, la seule différence étant que les oignons nouveaux sont récoltés plus tôt et sont donc 
plus doux.

Facile Rapido

Consommer dans  
les 3 jours Famille

* r

§ b

STEAK HACHÉ ET PURÉE DE PATATES DOUCES PIQUANTE 
Avec des haricots plats à l’ail

Calorie-focusLTotal : 25 min.5

Sans gluteng



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 3 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Patate douce (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Pommes de terre à 
chair farineuse (g) 100    200    300    400    500    600    

Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignons nouveaux 
(pc) f

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

Piment rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Haricots plats  
découpés (g) 23) f

150 300 450 600 750 900

Steak de bœuf haché 
au couteau (100 g) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400

Huile d’olive (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Beurre (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Lait Un filet
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2573 / 615 376 / 90
Lipides total (g)  17 2
 Dont saturés (g)  5,8 0,9
Glucides (g)  78 11
 Dont sucres (g)  17,9 2,6
Fibres (g)  14 2
Protéines (g)  30 4
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle avec couvercle, presse-purée et poêle.
Recette de steak haché et purée de patates douces piquante : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon dans la casserole 

pour les patates douces et les pommes de 
terre. Épluchez les patates douces et les 
pommes de terre, puis coupez-les en gros 
morceaux. Émincez (ou écrasez) l’ail. Coupez 
les oignons nouveaux en fines rondelles 
en séparant le blanc du vert. Épépinez et 
émincez le piment rouge. 

CUIRE À L’EAU
Faites cuire les pommes de terre et les 

patates douces à couvert dans le bouillon 
pendant 10 à 12 minutes. Ensuite, égouttez-
les en conservant un peu d’eau de cuisson et 
réservez-les sans couvercle.

 CUIRE LES HARICOTS
 Pendant ce temps, faites chauffer l’huile 
d’olive à feu moyen-vif dans la poêle. Faites 
cuire l’ail 1 à 2 minutes. Ajoutez les haricots 
plats, le blanc des oignons nouveaux et 
1 cs d’eau par personne, puis poursuivez 
la cuisson 6 minutes à couvert. Retirez le 
couvercle et poursuivez la cuisson 4 minutes. 
Salez et poivrez.

CUIRE LA VIANDE
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
beurre dans la poêle à feu moyen-vif et faites 
cuire le steak haché 3 à 4 minutes de chaque 
côté. Salez et poivrez. Si vous n’aimez pas 
la viande saignante, prolongez le temps 
de cuissont. 
 
tCONSEIL : Pour obtenir un jus pour le 
plat, versez 2 cs d’eau par personne dans la 
graisse de cuisson du steak haché, décollez 
les sucs, remuez bien, puis versez le jus sur 
la purée. 

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les patates douces et les 
pommes de terre à l’aide du presse-purée. 
Ajoutez un filet de lait et d’eau de cuisson, 
incorporez le piment rouge, puis salez et 
poivrez s. Pour plus d’onctuosité, vous 
pouvez ajouter plus de beurre.

SERVIR
 Servez la purée de patates douces sur 
les assiettes et garnissez avec le vert des 
oignons nouveaux. Accompagnez le tout des 
haricots plats et du steak haché.

 

sCONSEIL : Si les enfants, ou les plus 
grands, à table n’aiment pas le piquant, 
remplacez le piment rouge par ½ cc de curry 
par personne.



Menthe  
  fraîche f

Feta fOlives et  
 câpres f

Tomates cerises 
rouges f

Courgette f

Gousse d’ailFarfalle

Persil plat  
frais f

Basilic frais f

La préparation de ce plat de pâtes express est très simple, mais on ne peut pas en dire autant 
de ses saveurs. Le salé des câpres, des olives et de la feta offre un contraste délicieux avec le 
sucré des tomates cerises. Et avec les différentes herbes de la recette, cette recette offre un 
ensemble de saveurs bien complexe. 

Très facile Végé

À consommer dans  
les 5 jours

- V

%

Farfalle aux légumes rôtis et à la feta 
Avec des herbes, des olives et des câpres

FamillebTotal : 20-25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 3 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomates cerises  
rouges (g) f

125    250    375    500    625    750    

Farfalle (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Olives et câpres (g) f 30    60    90    120    150    180    
Feta (g) 7) f 40    75    100    125    150    175    
Menthe fraîche 
(feuilles) 23) f

4 8 12 16 20 24

Basilic frais  
(feuilles) 23) f

4 8 12 16 20 24

Persil plat frais  
(brins) 23) f

3 6 9 12 15 18

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

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3475 / 831 702 / 168
Lipides total (g)  45 9
 Dont saturés (g)  10,0 2,0
Glucides (g)  80 16
 Dont sucres (g)  17,6 3,6
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 22 5
Sel (g)  2,4 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17)Œuf 20) Soja 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé et petit bol.
Recette de farfalle aux légumes rôtis et à la feta : c’est parti !

RÔTIR
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la 

casserole, portez une grande quantité d’eau à 
ébullition pour les pâtes. Coupez la courgette 
en rondelles de ½ cm. Disposez-les avec les 
tomates cerises sur la plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé et arrosez le 
tout d’huile d’olive. Salez et poivrez, puis 
enfournez 15 minutes ou jusqu’à ce que les 
tomates commencent à s’ouvrir.

CUIRE LES PÂTES
Pendant ce temps, faites cuire les 

farfalle 11 à 13 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez et réservez sans couvercle. 

 ÉMINCER LES CONDIMENTS
 Émincez (ou écrasez) l’ail. Coupez 
les olives en deux et émincez les câpres. 
Émiettez la feta. Taillez les feuilles de 
menthe et de basilic en fines lanières. Ciselez 
le persil. 

MÉLANGER LES CONDIMENTS
 Dans le petit bol mélangez l’ail, les 
olives, les câpres et l’huile d’olive vierge 
extra t.

ASSAISONNER
 Ajoutez le mélange à base d’olives aux 
farfalle et remuez bien. 

RLE SAVIEZ-VOUS : Saviez-vous que les 
câpres sont les bourgeons du câprier ?

SERVIR
 Servez les farfalle dans les assiettes 
et garnissez avec la feta, la menthe, le 
basilic et le persil. Arrosez d’un filet d’huile 
d’olive vierge extra si vous le souhaitez. 
Accompagnez le tout des tomates rôties et 
de la courgette.

tCONSEIL : Si vous cuisinez pour des 
enfants, rappelez-vous que les câpres et les 
olives ont un goût prononcé : vous pouvez 
les présenter séparément pour que chacun 
puisse se servir à table.



Pecorino râpé f

OrzoPignons de pin

Gousse d’ailOignon

Thym citron frais fBrocoli f

Orzo est également appelé « risoni », ce qui signifie grain de riz en italien, en référence à la 
forme de ce type de pâtes. Un assaisonnement important dans ce plat est le pecorino, un 
fromage de brebis italien à pâte dure. Le nom du fromage vient du mot italien désignant le 
mouton : « pecora ». Lors de la préparation, le fromage est régulièrement salé pour obtenir un 
bon goût prononcé.

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Orzo au brocoli, pecorino et pignons de pin 
Au thym frais

VégévTotal : 25-30 min.6



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 3 | 2019

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
Brocoli (g) f 250 400 650 800 1050 1200
Thym citron frais (g) 
23) f

11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2

Pignons de pin (g) 
19) 22) 25) 15 20 25 30 45 50

Orzo (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Pecorino râpé (g) 7) f 40 75 100 125 150 175

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 175 350 550 700 900 1100

Huile d’olive (cs)  1/2 1    1    11/2 11/2 2    
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2747 / 657 482 / 115
Lipides total (g) 27 5
 Dont saturés (g) 10,3 1,8
Glucides (g) 69 12
 Dont sucres (g) 6,9 1,2
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 3,7 0,6

ALLERGÈNES

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

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport calorique, limitez-vous à la moitié de 
pignons de pin et à la moitié de pecorino par 
personne. 

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette d’orzo au brocoli, pecorino et pignons de pin : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon pour l'orzo. Dans la 

casserole, portez une grande quantité d’eau à 
ébullition our le brocoli. Émincez l’oignon et 
écrasez l’ail (ou hachez-le finement). Taillez 
les bouquets de brocoli en fleurettes et les 
tiges en morceaux. Détachez les feuilles du 
thym citron des branches et émincez-les.

GRILLER
Chauffez le wok ou la sauteuse à feu 

vif et faites-y dorer les pignons de pin à 
sec. Réservez-les.

 PRÉPARER L'ORZO
 Dans le même wok chauffez l’huile 
d’olive et faites-y revenir l’oignon et l’ail 
2 minutes à feu doux. Ajoutez le thym citron 
et l’orzo, puis touillez 1 minute à feu moyen-
doux. Versez le bouillon et, à couvert, faites 
cuire 10 à 12 minutes à feu doux, jusqu’à 
absorption complète. Remuez régulièrement. 
Ajoutez éventuellement de l’eau si l’orzo 
s'assèche trop vite.

CUIRE LE BROCOLI
 Pendant ce temps, faites cuire le brocoli 
6 à 8 minutes à couvert, puis égouttez-les.

ASSAISONNER
 Ajoutez le brocoli et la moitié du 
pecorino à l’orzo, puis remuez jusqu’à ce que 
le fromage fonde. Salez et poivrez.

sCONSEIL : Pour relever le plat, ajoutez 
une cuillère à café de harissa, de sambal ou 
autre pâte pimentée.

SERVIR
 Servez l’orzo sur les assiettes, parsemez 
de pignons de pin et du reste de pecorino.

RLE SAVIEZ-VOUS : Saviez-vous que, 
grâce au brocoli, vous consommez plus 
que la quantité recommandée par jour de 
vitamine C ?



Saucisse au thym et au 
citron f

Sauge fraîche fOignon rouge 

Carotte fPommes de terre à 
chair farineuse  

OignonCéleri-rave

Mâche f

En plus des pommes de terre, vous allez utiliser du céleri-rave au goût épicé et légèrement sucré 
pour la purée. Les saucisses proviennent de notre fournisseur Brandt & Levie. Ces fabricants de 
saucisses collaborent avec des éleveurs de porcs qui travaillent dans le respect des animaux, et 
cela se remarque dans leur goût ! Ils ont assaisonné cette saucisse avec du citron et du thym.

Facile

À consommer dans 
les 5 jours

*

§

Purée de céleri-rave et saucisse Brandt & Levie au thym et au citron  
Avec des oignons rouges caramélisés et de la sauge fraîche

Sans-glutengTotal : 35-40 min.8



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 3 | 2019

BIEN  
COMMENCER

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

Carotte (g) f 100 200 300 400 500 600
Céleri-rave (g) 9) 125 250 375 500 625 750
Oignon (pc) 1 2 3 4 5 6
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sauge fraîche (g) 23) f 2 3 4 6 7 9
Saucisse au thym et 
citron (100 g) f

1 2 3 4 5 6

Mâche (g) 23) f 40 60 80 120 140 180

À ajouter vous-même
Cube de bouillon de 
légumes (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile d'olive vierge 
extra (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Zwarte balsamicoazijn 
(cc) 1 2 3 4 5 6

Moutarde (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Poivre & sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR  
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3071 / 734 413 / 99
Lipides total (g) 37 5
 Dont saturés (g) 15,6 2,1
Glucides (g) 63 9
 Dont sucres (g) 16,1 2,2
Fibres (g) 16 2
Protéines (g) 28 4
Sel (g) 4,2 0,6

ALLERGÈNES

9) Céleri
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Poêle, saladier, grande casserole avec couvercle et presse-purée.
Recette de purée de céleri-rave et saucisse Brandt & Levie au thym et au citron : c’est parti !

PRÉPARER
Dans une grande casserole, faites 

bouillir 600 ml d'eau par personne pour les 
pommes de terre et les légumes. Lavez (ou 
épluchez) les pommes de terre et coupez-
les en quartiers. Coupez la carotte en fines 
demi-tranches. Épluchez le céleri-rave et 
coupez-le en gros morceaux. Coupez l'oignon 
en demi-rondelles.

CUIRE À L'EAU
Ajoutez les pommes de terre et les 

légumes dans la grande casserole. Émiettez 
le cube de bouillon au dessus de la casserole 
et laissez cuire à feu doux à couvert 20 à 
25 minutes. Ensuite égouttez-les en conservant 
un peu de jus de cuisson, puis réservez-les 
sans couvercle.

 CUIRE LA SAUCISSE
 Pendant ce temps, émincez l'oignon 
rouge et hachez finement la sauge. Dans 
une poêle, faites chauffer la moitié du beurre 
et saisissez la saucisse de porc de chaque 
côté 2 à 3 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez-y 
l'oignon rouge et la sauge, poursuivez la 
cuisson à couvert encore 8 à 10 minutes à 
feu moyen-doux. Tournez la saucisse de 
porc régulièrement.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, dans un saladier, 
mélangez la mâche avec l'huile d'olive extra 
vierge et le vinaigre balsamique noir puis salez 
et poivrez au goût.

tCONSEIL : Voulez-vous du jus pour 
accompagner la purée ? Retirez alors les 
saucisses de porc de la poêle juste avant de 
servir, ajoutez-y un filet d'eau de cuisson 
ou d'eau du robinet et portez à ébullition. 
Incorporez-y une noix de beurre puis salez 
et poivrez. 

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre et les 
légumes en purée. Ajoutez le beurre restant 
et éventuellement un peu de lait ou d’eau de 
cuisson pour la rendre plus crémeuse. Ajoutez 
ensuite la moutarde et assaisonnez au goût 
avec du sel et du poivre.

RLE SAVIEZ-VOUS : le céleri-rave est l’un 
des légumes les plus riches en fibres. De plus, 
il est riche en calcium et en fer. Loin d'être le 
plus beau des légumes, il est certainement un 
des plus sains

SERVIR
Servez la purée en la garnissant d'oignon 

rouge et de sauge. Accompagnez-la d'une 
saucisse et de mâchet.

CONSEIL : Vous reste-t-il du céleri-rave 
? Coupez-le en cubes et faites-les cuire 15 
minutes dans du bouillon avec d'autres 
légumes qu'il vous reste. Puis réduisez le tout 
à l'aide d'un mélangeur plongeant. Ainsi, vous 
obtenez une soupe délicieuse en un rien de 
temps et vous ne gaspillez rien !



Ces galettes au thon sont préparées en un rien de temps. Vos mains restent même propres 
car tout se fait directement dans la casserole. La sauce ravigote fraîche aux câpres et aux 
cornichons est parfaite en combinaison avec du poisson. Facile

À consommer dans 
les 5 jours

* 

%

RapidoTotal : 20 min.4

Œuf de poule élevée en 
plein airf

Citron vertThon

Concombre fPommes de terre 
Drieling  

Oignons nouveaux fTomate f

Sauce ravigote f

Burger de thon à la sauce ravigote 
Avec des pommes de terre et une salade de tomate et de concombre



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

SEMAINE 3 | 2019

BIEN 
COMMENCER

3 PRÉPARER LES GALETTES DE THON
• Égouttez le thon. Coupez le citron vert en quartiers et 

pressez le jus de 3 quartiers. Dans un bol, mélangez le 
thon avec 1 cs de farine par personne, 1 jaune d’œuf par 
personne, 1 cc de jus de citron vert par personne et la 
partie blanche de l'oignon nouveau. Salez et poivrez puis 
mélangez bien. 

• Dans une poêle, faites chauffer 1 cs d'huile par personne 
à feu moyen et versez y une grande cuillerée du mélange 
au thon par personne, appuyez dessus et faites-la cuire 2 à 
3 minutes de chaque côté.

4 SERVIR 
• Mélangez les pommes de terre avec 1/2 cs de beurre par 

personne puis salez et poivrez.
• Disposez les pommes de terre sur les assiettes et servez les 

avec la galette de thon et la salade tomates-concombres.
• Garnissez le plat avec la partie verte des oignons nouveaux 

et les quartiers de citron vert. Servez la sauce ravigote 
à côté.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre Drieling (g) 200 400 600 800 1000 1200
Concombre (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Oignons nouveaux (pc) f 1 2 3 4 5 6
Thon (conserve) 4) 1 1 2 2 3 3
Citron vert (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Œuf de poule élevée en  plein air 
(pc) 3) f

1 2 3 4 5 6

Sauce ravigote (g) 3) 10) 19) 22)f 25 50 75 100 125 150
À ajouter vous-même

Vinaigre de vin blanc (cs) 1 2 3 4 5 6
Sucre (cc) 1 2 3 4 5 6
Farine (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (cs) 1 2 3 4 5 6
Beurre (cc) 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) 2992 / 715 502 / 120
Lipides (g) 41 7
 Dont saturés (g) 7,9 1,3
Glucides (g) 60 10
 Dont sucres (g) 13,8 2,3
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 24 4
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES : casserole avec couvercle, poêle, bol et saladier. 
Recette de burger de thon à la sauce ravigote : c’est parti !

1 CUIRE LES POMMES DE TERRE
• Lavez les pommes de terre, coupez-les en deux voire en 

quatre pour les plus gros morceaux.
• Faites-les cuire à couvert dans une casserole 12 à 

15 minutes. Égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

2 COUPER LES LÉGUMES
• Pendant ce temps, coupez le concombre en deux dans le 

sens de la longueur, puis en fines demi rondelles. Coupez 
également la tomate en fines demi rondelles.

• Coupez l'oignon nouveau en fines rondelles en séparant les 
parties blanche et verte.

• Dans un saladier, mélangez le vinaigre de vin blanc avec le 
sucre puis ajoutez le concombre et la tomate.

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



50 min

À consommer dan 
les 3 jours

0

%

* Facile

Tout aussi savoureux que l'effiloché de porc (qui est plus connu), cette version de poulet est prête 
beaucoup plus rapidement. Effiloché signifie qu'il faut séparer la viande mijotée à l'aide de deux 
fourchettes. Comme accompagnement vous allez préparer une salade coleslaw relevée, délicieuse 
en combinaison avec le poulet !

EFFILOCHÉ DE POULET AVEC COLESLAW, ÉPI DE MAÏS ET CORNICHONS 
AVEC UN PAIN TURC ET DE L'OIGNON ROUGE CARAMÉLISÉ

Mélange de carottes et 
de chou f

Pain turc Épi de maïs  f

Pilons de poulet  
épicés f

Paprika fumé

Gousse d'ailOignon rouge

Chutney d'oignons 
piquant f

Cornichons  f

Ciboulette fraîche fYaourt entier f

Mayonnaise f



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

SEMAINE 3 | 2019

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, dans un bol mélangez 
le chou et les carottes avec la mayonnaise 
et le yaourt puis salez et poivrez. Ciselez 
la ciboulette. Coupez les cornichons 
en tranches.

EFFILOCHER LE POULET
  Sortez les pilons de poulet du four et 
séparez la chair des os à l'aide de 2 fourchettes 
et effilochez-les. Attention à la vapeur chaude 
qui en sort. Lorsque l'oignon rouge est prêt, 
ajoutez le chutney à l'oignon et 2 cs d'eau par 
personne dans la casserole.

SERVIR
 Coupez le pain turc et garnissez avec un 
peu de salade de chou, de poulet effiloché, 
d'oignon caramélisé et quelques morceaux 
de cornichon. Saupoudrez de la ciboulette 
sur l'épi de maïs et servez-le à côté. Servez le 
reste de la salade à la table.

tTIP: Le paprika en poudre brûle facilement, 
surveillez donc bien la poêle et ajoutez les 
pilons de poulet plus tôt si nécessaire.

PRÉPARER
Préchauffez le four à 210 degrés et sortez 

le beurre du réfrigérateur. Faites chauffer 
l'huile d'olive dans une poêle à feu moyen et 
faites-y revenir le paprika fumé 1 minutet. 
Ajoutez les pilons de poulet et saisissez-les 4 à 
6 minutes. Salez et poivrez. Pendant ce temps, 
coupez l'oignon rouge en demi-rondelles et 
pressez l'ail (ou coupez-le finement).

CUIRE AU FOUR
Dans un petit bol, mélangez l'ail avec 1 cs 

de beurre par personne. Placez le maïs sur 
une plaque recouverte de papier sulfurisé et 
enduisez le maïs avec le beurre à l'ail puis 
salez et poivrez. Placez les pilons de poulet 
dans un plat à four et placez-le à côté des épis 
de maïs. Enfournez les pilons de poulet et le 
maïs 15 à 20 minutes. Enfournez le pain turc 
pendant les 3 à 4 dernières minutes.

 CARAMÉLISER L’OIGNON
 Pendant ce temps, faites chauffer une 
sauteuse à sec à feu moyen et ajoutez-y 
l'oignon rouge avec une pincée de sel. Faites 
les cuire 2-3 minutes. Ajoutez 1/2 cs de beurre 
par personne, mélangez jusqu'à ce que le 
beurre soit fondu et baissez le feu à moyen. 
Laissez l'oignon caraméliser environ 15 à 
20 minutes. Remuez de temps en temps pour 
que l'oignon ne brûle pas.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Paprika fumé (cc) 1 2 3 4 5 6
Pilons de poulet épicés 
(pc) f

2 4 6 8 10 12

Oignon rouge (pc) 1 2 3 4 5 6
Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Épi de maïs (pc) f 1 2 3 4 5 6
Pain turc (pc) 1) 17) 20) 
21) 22) 25) 27) 1 2 3 4 5 6

Mélange de chou et de 
carotte (g) 23) f

100 200 300 400 500 600

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

25 50 75 100 125 150

Yaourt entier 
(g) 7) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

Ciboulette fraîche(g) 
23) f

11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2

Cornichons (g) f 25 50 75 100 125 150
Chutney d'oignons 
piquant
(g) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Huile d'olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sel et poivre Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 5123 / 1225 638 / 153
Lipides (g) 69 9
 Dont saturés (g) 21,4 2,7
Glucides (g) 94 12
 Dont sucres (g) 39,6 4,9
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 53 7
Sel (g) 2,0 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 7) Lait/lactose 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20)  Soja 
21) Lait/lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame 
27) Lupin

USTENSILES
Petit bol, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, sauteuse, plat à four, saladier, papier sulfurisé et poêle. 
Recette de effiloché de poulet avec coleslaw, épi de maïs et cornichons : c’est parti !



40 min Sans-gluten

À consommer dans 
les 5 jours

g8

%

* Facile

Les choux kalette, appelés aussi kalettes, sont un croisement entre le chou de Bruxelles et 
le chou frisé. Le goût se rapproche du jeune chou frisé, qui est moins amer que les choux de 
Bruxelles, mais les choux kalette sont plus croquants. Ce sont de petites bombes de vitamines 
remplies d'antioxydants. Avec leurs nervures violettes et leurs feuilles frisées, ils ont également un 
aspect spécial.

MÉDAILLONS DE PORC AUX CHOUX KALETTE   
AVEC UNE PURÉE DE POMMES DE TERRE ET PANAIS

Lardons f

Choux kalette fGousse d'ail

Panais fMédaillon de porc f

Noix de pécanPommes de terre à 
chair farineuse 



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

SEMAINE 3 | 2019

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

POÊLER LES CHOUX KALETTE 
 Pendant ce temps, pressez les gousses 
d’ail (ou hachez-les finement). Enlevez le 
tronc des choux kalette tt. Faites chauffer 
l'huile d'olive dans un wok ou une poêle à feu 
moyen et faites-y revenir l'ail 1 minute. Ajoutez 
les choux kalette et faites-les sauter 6 à 8 
minutes. Ajoutez les lardons et poursuivez la 
cuisson encore 3 minutes, salez et poivrez.

ASSAISONNER
  Pendant ce temps, assaisonnez la purée 
selon votre goût avec le beurre restant, le lait, 
le poivre et le sel. Coupez le médaillon de 
porc en contre-fil en fines tranches.

tCONSEIL : Ne coupez pas la viande 
immédiatement après la cuisson, mais 
laissez-la reposer un instant, sinon le jus 
s'épuisera et la viande deviendra un peu 
plus dure.

SERVIR
 Servez la purée en la garnissant de noix 
de pécan. Servez les choux kalette à côté et 
placez le médaillon de porc coupé par-dessus. 
À l'aide d'une cuillère, versez du jus de cuisson 
sur les tranches de porc.

�
ttCONSEIL : Coupez les plus 
grands choux en deux afin qu'ils 
cuisent uniformément.

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés. Retirez 

le médaillon de porc du réfrigérateur pour 
qu’il soit à température ambiante. Dans une 
casserole, portez beaucoup d'eau avec une 
pincée de sel à ébullition pour les pommes 
de terre. Pesez 150 grammes de panais par 
personne. Lavez (ou épluchez) les pommes de 
terre et le panais et coupez-les en morceaux 
de taille égale.

PRÉPARER LA PURÉE
Faites cuire les pommes de terre et les 

panais dans 15 à 18 minutes. Égouttez-les puis 
écrasez-les avec un presse-purée. Pendant 
ce temps, hachez grossièrement les noix de 
pécan. Faites chauffer une poêle à feu moyen 
à sec et faites-y dorer les noix. Retirez-les de la 
casserole et réservez-les.

 CUIRE LA VIANDE
Frottez le médaillon de porc avec du 

sel et du poivre. Faites chauffer la moitié du 
beurre dans la même poêle à feu moyen et 
saisissez-le 3 à 4 minutes. Placez-le dans un 
plat à four, versez le jus de cuisson par-dessus 
et enfournez-le 8 à 10 minutes, ou jusqu'à 
ce que la viande soit tendre. Laissez reposer 
brièvement avant de couper la viande t.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Médaillon de porc (g) f 120 240 360 480 600 720
Panais (g) f 150 300 450 600 750 900
Pommes de terre à 
chair farineuse(g)

150 300 450 600 750 900

Noix de pécan 8) 19) 
25) (g)

10 20 30 40 50 60

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Choux kalette (g) f 150 300 450 600 750 900
Lardons (g) f 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 2 3 4 5 7 8
Huile d'olive (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Sel et poivre Selon le goût
Lait Un filet

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3609 / 863 541 / 129
Lipides (g) 49 7
 Dont saturés (g) 19,4 2,9
Glucides (g) 56 8
 Dont sucres (g) 14,7 2,2
Fibres (g) 17 3
Protéines (g) 39 5,8
Sel (g) 1,0 0,1

ALLERGÈNES

8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 25) Sésame 

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, presse-purée, plat à four, casserole avec couvercle, poêle et wok 
ou sauteuse. 
Recette de médaillons de porc aux choux kalette : c’est parti !



Grana Padano  
râpé f

Origan séchéGraines de  
courge

Piment turc rouge fGousse d’ail

LinguineTomates-cerises 
rouges f

Roquette f

Les linguine sont des pâtes plus longues et plus épaisses que les spaghetti. Autrefois, on 
racontait que pour savoir si les pâtes étaient al dente : il fallait en sortir une de la casserole, la 
jetez sur un mur et si elle restait collée à la paroi, c'est qu'elle était cuite comme il faut. Que 
nenni ! Goûtez les tout simplement, cela vous épargnera le ménage.

Facile Végé

À consommer dans  
les 5 jours Calorie-focus

* V

% L

Linguine et tomates-cerises au four 
Avec du Grana Padano et des graines de courge

FamillebTotal : 25-30 min.6



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 3 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 1    2    2    3    4    4    
Piment turc rouge  
(pc) f

1    2    3    4    5    6    

Tomates-cerises rouges 
(g) f

125    250    375    500    625    750    

Linguine (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Graines de courge 
(g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Origan séché (cc) 1    2    3    4    5    6    
Grana Padano, râpé 
(g) 3) 7) f

25    50 75 100    125 150

Roquette (g) 23) f 20    40    60    80    100    120    

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

Huile d’olive (cs) 1 2 2 3 3 4
Huile d’olive vierge 
extra (cs) Selon le goût

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2964 / 709 750 / 179
Lipides total (g) 30 8
 Dont saturés (g) 9,9 2,5
Glucides (g) 75 19
 Dont sucres (g) 13,6 3,4
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 29 7
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20) Soja 
22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, plat à four, poêle et wok ou sauteuse.
Recette de linguine et tomates-cerises au four : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la 

casserole, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition pour les linguine. Émincez (ou 
écrasez) l’ail. Épépinez le piment turc et 
coupez-le en rondelles.

ENFOURNER LES TOMATES
Disposez les tomates-cerises sur le plat 

à four, arrosez de vinaigre balsamique noir 
et la moitié de l’huile d’olive, puis salez et 
poivrez. Enfournez 13 à 15 minutes.

 CUIRE LES LINGUINE
 Pendant ce temps, faites cuire les 
linguine 8 à 10 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez-les en conservant un peu d’eau de 
cuisson et réservez-les sans couvercle.

GRILLER LES GRAINES
 Pendant ce temps, faites chauffer la 
poêle à feu vif et faites dorer les graines de 
courge à sec. Réservez-les hors de la poêle.

MÉLANGER LES LINGUINE
 Dans le wok ou la sauteuse faites 
chauffer le reste de l’huile d’olive à feu 
moyen-doux. Faites-y revenir l’ail, le piment 
turc et l’origan 6 à 8 minutes. Ajoutez les 
linguine, la moitié du Grana Padano et 2 cs 
d’eau de cuisson des pâtes par personne, 
puis mélangez bien. Salez et poivrez, puis 
réchauffez 1 à 2 minutes.

SERVIR
 Disposez la roquette sur les assiettes 
et versez les linguine dessus. Disposez les 
tomates cerises sur les pâtes, garnissez avec 
les graines de courge et le reste de Grana 
Padano, puis versez-y un filet d’huile d’olive 
vierge extra si vous le souhaitez t. 

�

tCONSEIL : Ajoutez aux pâtes le vinaigre 
balsamique et l’huile d’olive restant dans le 
plat à four : c’est délicieux !



Pesto rouge f

Persil frisé  
frais f

Pommes de terre 
Drieling

Mélange de 
champignons blonds, 

poireau, brocoli et 
courgette f

Bcuf haché épicé façon 
keftas f

Cette recette express est conçue de manière à vous permettre de préparer un délicieux repas 
rapidement. Le bœuf haché est déjà épicé, les pommes de terre ne doivent pas être 
épluchées et cuisent rapidement grâce à leur taille, et pour finir, le pesto rouge apporte 
une explosion de saveurs en quelques instants. Vous avez ainsi le temps de vous occuper 
d’autres choses !

Très facile

À consommer dans  
les 5 jours

-
%

Bœuf haché épicé  
Avec des pommes de terre, des légumes et du pesto rouge

Sans glutengTotal : 25  min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter !
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Persil frisé frais  
(brins) 23) f

3 6 9 12 15 18

Bœuf haché épicé 
façon keftas (g) f

120 240 360 480 600 720

Mélange de 
champignons blonds, 
poireau, brocoli et 
courgette (g) 23) f

200 400 600 800 1000 1200

Pesto rouge (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240
À ajouter vous-même

Huile d’olive (cs) 1 1 2 2 3 3
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3678 / 879 595 / 142 
Lipides total (g)  51 8
 Dont saturés (g)  12,4 2,0
Glucides (g)  58 9
 Dont sucres (g) 9,0 1,5
Fibres (g) 8 1
Protéines (g)  46 7
Sel (g)  1,1 0,2

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle et sauteuse.
Recette de bœuf haché épicé : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Dans la casserole pour les pommes de 

terre, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition. Coupez-les en deux, voire en 
quatre pour les plus grandes. Faites-les cuire 
12 à 15 minutes à couvert. Ensuite, égouttez.

CISELER LE PERSIL
Pendant ce temps, ciselez le persil frisé. 

 CUIRE LE BŒUF HACHÉ
 Dans la sauteuse faites chauffer l’huile 
d’olive à feu vif. Faites-y cuire le bœuf haché 
épicé 3 à 4 minutes. 

CUIRE LES LÉGUMES
 Ajoutez le mélange de légumes et 
la moitié du persil, puis faites cuire 5 à 
6 minutes. 

MÉLANGER
 Ajoutez les pommes de terre et le 
pesto rouge à la sauteuse, remuez bien et 
poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes. 

SERVIR
 Servez le plat et garnissez avec le reste 
de persil.



VOTRE MENU

Choisissez les recettes de votre 
prochaine box depuis votre 

compte en ligne.

QU’EST-CE QUI VOUS 
TENTE ?

1. Depuis votre compte en ligne, 
sélectionnez la semaine et la box 
dont vous souhaitez choisir les 
recettes.

2. Cliquez sur « Changer le menu ».

3. Choisissez vos recettes préférées 
et n’oubliez pas de sauvegarder !

NOUVEAU :
Choisissez maintenant vos 
recettes jusqu'à 3 semaines  
à l'avance !
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LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE 
Semaine 04 – Du 19 janvier au 23 janvier

Brocoli et cabillaud poêlé Orzo aux épinards et aux tomates cerises

Farfalle aux légumes rôtis et à la feta

Pizza sur pain plat aux 
courgettes grillées

Poulet sauce à la crème à l'asiatique  Filet de saumon poêlé garni 
de salicornes

 Ragoût de cerf au poivre et purée de 
pommes de terre

Poulet hawaï

Wraps à l’aubergine épicée 
et à la viande hachée

Velouté de brocoli au fromage danablu Spaghetti bolognaise

Œufs écossais et sauce tomate
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