
Pesto vert fMesclun f

Tomates cerises fOignon

ConchiglieThon blanc à l’huile 
d’olive

Laissez-vous transporter par ce plat de pâtes aux couleurs de l'Italie ! Ces pâtes à forme de 
coquillage s'accordent très bien à des sauces épaisses qui viennent se nicher dedans, comme 
cette sauce gourmande associant du pesto et du thon.Très facile

À consommer dans  
les 5 jours

-
%

Conchiglie au pesto et au thon 
Servies avec des tomates cerises et un mélange de salades

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 ! 

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).

 

SEMAINE 12 | 2019

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

125 250 375 500 625 750

Thon à l’huile d’olive 
(boîte) 4) 1 1 2 2 3 4

Conchiglie (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Mesclun (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Pesto vert (g) 7) 8) f 40 80 120 160 200 240

À ajouter vous-même
Huile d’olive  
vierge extra Selon le goût

Poivre et sel Selon le goût
 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3452 /825 871 /208
Lipides total (g) 46 12
 Dont saturés (g) 5,2 1,3
Glucides (g) 74 19
 Dont sucres (g) 8,0 2,0
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 26 6
Sel (g) 1,2 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 4) Poisson 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja 23) Céleri

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

PRÉPARER
Pour les conchiglie, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition dans la casserole. 
Émincez l’oignon et coupez les tomates 
cerises en deux. 

ÉGOUTTER LE THON
Égouttez le thon dans la passoire en 

conservant l’huile.

 CUIRE LES CONCHIGLIE
 Dans la casserole, faites cuire les 
conchiglie à couvert 14 à 16 minutes. Ensuite, 
égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

PRÉPARER LA SALADE
 Pendant ce temps, mélangez le 
mesclun et une petite partie du pesto vert 
dans le saladier. Salez et poivrez. Versez 
un filet d’huile d’olive vierge extra si vous 
le souhaitez.

PRÉPARER LA SAUCE
 Dans le wok ou la sauteuse, faites 
chauffer 1 cs de l’huile du thon par personne 
et faites revenir les tomates cerises et 
l’oignon 5 minutes à feu moyen-doux. 
Ajoutez ensuite le thon, les conchiglie et le 
reste de pesto. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez les pâtes au thon et 
accompagnez-les du mesclun.

tCONSEIL : Si vous manquez de temps, 
préparez une salade tiède en mélangeant le 
thon, les tomates cerises, le pesto, le mesclun 
et l’oignon directement avec les pâtes cuites.



Tomate f

Abricots secsPersil plat  
frais f

Pommes de terre à 
chair ferme

Oignon

Ras-el-hanout Carotte f

Amandes effiléesFilet de poulet f

Concentré de  
tomates 

Ce mijoté de légumes s’inspire d’un tajine marocain. Il s’agit d’un récipient en terre utilisé 
depuis la nuit des temps sur des braises pour cuire les repas lentement. Les abricots secs, les 
amandes, la carotte et le ras-el-hanout sont des ingrédients que l’on rencontre souvent dans 
ces plats.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

Mijoté de légumes aigre-doux et filet de poulet 
Parfumé au ras-el-hanout et garni d'abricots secs

Total : 35-40 min.8
Calorie-focusL

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 ! 

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).

 

SEMAINE 12 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pommes de terre à 
chair ferme (g) 250    500    750    1000    1250    1500    

Carotte (g) f 100    200    300    400    500    600    
Ras-el-hanout (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Persil plat frais (g) f 21/2   5 71/2 10 121/2 15
Abricots secs (g) 25    50    75    100    125    150    
Tomate (pc) f 1    2    3    4    5    6    
Concentré de  
tomates (petit pot)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    

Filet de poulet 
(110 g) f

1    2    3    4    5    6    

Amandes effilées (g)  
8) 19) 25) 10    20    30    40    50    60    

À ajouter vous-même
Cube de bouillon  
de légumes (pc)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    

Huile d’olive (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Miel (cc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Beurre (cs)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3366 / 805 477 / 114
Lipides total (g) 30 4
 Dont saturés (g) 5,8 0,8
Glucides (g) 87 12
 Dont sucres (g) 36,3 5,1
Fibres (g) 16 2
Protéines (g) 38 5
Sel (g) 2,1 0,3

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Économe, casserole avec couvercle et poêle.
Recette de mijoté de légumes aigre-doux et filet de poulet : c’est parti !

COUPER ET CUIRE
Pour le mijoté, portez à ébullition 175 ml 

d’eau par personne. Émincez l’oignon. 
Épluchez les pommes de terre et coupez-
les en gros morceaux. Pesez les carottes 
et épluchez-les à l’aide de l’économe. 
Coupez-les en morceaux de 1 cm. Faites 
chauffer 1 cs d’huile d’olive par personne 
dans la casserole, ajoutez l’oignon et une 
pincée de sel, puis faites revenir 1 minute à 
feu moyen-vif.

CUIRE LES LÉGUMES
Ajoutez les pommes de terre, les 

carottes et le ras-el-hanout dans la 
casserole, puis faites sauter le tout 1 minute 
de plus. Versez l’eau bouillante et émiettez 
1/3 de cube de bouillon par personne 
au-dessus de la casserole. Portez à ébullition, 
couvrez et laissez mijoter 20 à 25 minutes. 
Remuez régulièrement.

 PRÉPARER LE MIJOTÉ
 Pendant ce temps, hachez grossièrement 
le persil plat. Coupez les abricots secs en 
petits morceaux et les tomates en quartiers. 
Incorporez 1/3 du pot de concentré de 
tomates par personne au mijoté 5 minutes 
avant la fin de la cuisson. Laisser mijoter le 
tout 5 minutes sans couvercle. Ajoutez les 
abricots, les tomates et le miel lors de la 
dernière minute de cuisson. Salez et poivrez.

CUIRE LE FILET DE POULET
 Dans la poêle, faites chauffer le reste 
d’huile d’olive à feu moyen-vif. Salez et 
poivrez le filet de poulet. Faites cuire 
2 à 3 minutes par côté, baissez le feu et 
poursuivez la cuisson 4 à 5 minutes ou 
jusqu’à ce qu’il soit cuit. Réservez hors de 
la poêle.

CUIRE LES AMANDES
Dans la même poêle, faites chauffer le 

beurre et faites dorer les amandes effilées 
2 minutes à feu à moyen-vif. Baissez le feu 
sur doux, ajoutez le poulet aux amandes et 
réchauffez 1 minute de plus. 
 
RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
près de la moitié des apports quotidiens 
recommandés en fibres, notamment grâce 
aux légumes, aux pommes de terre et 
aux abricots.

SERVIR
 Servez le mijoté de légumes dans des 
assiettes creuses, disposez le filet de poulet 
par-dessus et garnissez avec le persil et 
les amandes.
 
 
LCONSEIL : Si vous faites attention à 
votre apport calorique, utilisez alors la moitié 
des pommes de terre. Faites-les cuire dans 
une demi-cs d'huile d'olive par personne et 
garnissez le plat avec uniquement la moitié 
des amandes.



Graines de  
courge

Câpres fFeta f

Gousse d’ailRiz cargo

Tomates cerises fTomate f

Basilic frais f

La feta est une fierte nationale grecque : ils en consomment en moyenne 10 kilos par personne 
chaque année ! Ce fromage de brebis traditionnel est délicieux en salade, mais en Grèce, 
on le consomme aussi comme en-cas en le faisant revenir à la poêle recouvert de farine. 
Aujourd'hui, nous faisons dans la simplicité avec une cuisson au four - tout aussi délicieux, 
mais avec moins de vaisselle !

Facile

À consommer dans  
les 5 jours

*

%

Plat grec végétarien à la feta et aux tomates à l'ail 
Garni de câpres et de graines de courge

VégéVTotal : 35-40 min.8
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 ! 

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz complet (g) 85    170    250    335    420    500    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomate (pc) f 2    4    6    8    10    12    
Tomates cerises (g) f 65    125    185    250    310    370    
Feta (g) 7) f 75    150    225    300    375    450    
Câpres (g) f 20    30    40    50    70    80    
Graines de courge 
(g) 19) 22) 25) 10    20 30 40 50 60

Basilic frais (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15

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

Huile d’olive (cs) 2    4    6    8    10    12    
Cassonade (cc) 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) 3619 / 865 744 / 178
Lipides total (g) 48 10
 Dont saturés (g) 14,6 3,0
Glucides (g) 80 16
 Dont sucres (g) 14,9 3,1
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 24 5
Sel (g) 3,2 0,6

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle, chinois, plat à four et poêle.
Recette de plat grec végétarien à la feta et aux tomates à l'ail : c’est parti !

CUIRE LE RIZ
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans 

la casserole, portez une bonne quantité 
d’eau a ébullition. Faites-y cuire le riz cargo 
12 à 15 minutes à couvert. Égouttez-le et 
laissez-le reposer dans le chinois pour que 
le riz refroidisse bien. Pour qu’il refroidisse 
plus vite, vous pouvez aussi l’étaler sur une 
assiette ou une planche à découper t.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’ail. Coupez 

les tomates en quartiers et laissez les 
tomates cerises entières.

 MÉLANGER ER RÔTIR
 Dans le plat à four, mélangez toutes 
les tomates à l’ail. Versez le vinaigre 
balsamique noir, la moitié de l’huile d’olive 
et la cassonade dessus, puis salez et poivrez. 
Disposez délicatement la feta entière 
tt au centre des tomates et enfournez 
20 à 25 minutes. Ajoutez les câpres lors des 
5 dernières minutes.

PRÉPARER LES CONDIMENTS
 Pendant ce temps, faites chauffer la 
poêle à feu vif et faites griller les graines de 
courge à sec jusqu’à ce qu’elles commencent 
à sauter. Réservez hors de la poêle. Ciselez les 
feuilles de basilic en lanières.

CUIRE LE RIZ
 Chauffez le reste d’huile d’olive dans 
la poêle à feu moyen-vif et faites cuire le 
riz cargo refroidi 4 à 5 minutes. Ne remuez 
pas trop souvent et veillez à ce qu’il cuise 
vraiment. Salez et poivrez. 

tCONSEIL : Il faut que le riz ait refroidi 
avant la cuisson à la poêle, faute de quoi les 
grains risquent de coller.

SERVIR
 Servez le riz en disposant la moitié des 
tomates aux câpres sur le dessus et l’autre 
moitié à côté. Déposez la feta délicatement 
sur les tomates. Arrosez le riz avec le jus des 
tomates, puis garnissez le tout de graines de 
courge et de basilic. 

ttCONSEIL : Si votre bloc de feta est 
cassé ou que vous préférez ne pas la manger 
sous cette forme, émiettez-la sur les tomates 
avant d’enfourner.



Ciboulette  
fraîche f

Tomate fÉpi de maïs f

Pommes de terre à 
chair ferme

Échalote

Feuille de laurier 
séchée

Paprika en poudre

Lait de coco 

Crevettes grises f

Nos chefs ont brassé les traditions avec cette soupe d'inspiration américaine. Il s'agit d'une 
fusion de deux soupes épaisses originaires de Boston : le corn chowder dont l'ingrédient 
star est le maïs et le clam chowder à base de fruits de mer et de pommes de terre. Dans cette 
recette, le lait est remplacé par du lait de coco : une touche d'exotisme qui accompagne à 
merveille les crevettes grises.

Facile Sans gluten

À consommer dans  
les 3 jours

* g

§

Soupe onctueuse aux crevettes et lait de coco 
Préparée avec du maïs frais et des pommes de terre

Calorie-focusLTotal : 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 ! 

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 200    400    600    800    1000    1200    

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

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

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

Crevettes grises (g) 
2) f

90    180    270    360    450    540    

Lait de coco (g) 26) 125    250    375    500    625    750    

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

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

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2902 / 694 383 / 92 
Lipides total (g)  38 5
 Dont saturés (g)  25,5 3,4
Glucides (g)  60 8
 Dont sucres (g)  17,9 2,4
Fibres (g)  9 1
Protéines (g)  25 3
Sel (g) 5,2 0,7

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle et poêle.
Recette de soupe onctueuse aux crevettes et lait de coco : c’est parti !

PRÉPARER
Portez 225 ml d’eau par personne à 

ébullition. Émincez l’échalote. Épluchez les 
pommes de terre et taillez-les en morceaux 
de 1 à 11/2 cm. Faites chauffer le beurre dans 
la marmite à feu moyen et faites revenir 
l’échalote 3 minutes avec une pincée de sel. 
Ajoutez le paprika et la feuille de laurier, 
puis poursuivez la cuisson 30 secondes.

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

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

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

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

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

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

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, limitez-vous à 75 ml de lait de 
coco par personne et ajoutez 50 ml d’eau 
bouillante par personne.



Mélange de salades 
mixte f

Émincé de porc à la 
grecque f

Oignon rouge 
 

Boulgour  
complet

Menthe, coriandre et 
persil plat frais f

Poivron  
  rouge f

Originaire du Moyen-Orient, le boulgour est un ingrédient clé du taboulé. Il est riche en fibres 
et prolonge ainsi l'effet de satiété. Les herbes aromatiques sont indispensables au taboulé : 
elles garantissent sa fraîcheur et son goût. Aujourd'hui, vous allez savourer la combinaison 
persil frisé, menthe et coriandre.

Facile Famille

À consommer dans  
les 3 jours Sans lactose

* b

§ d

Salade de boulgour façon taboulé 
Avec du porc épicé, du poivron rouge et des herbes fraîches

RapidorTotal : 25 min.5



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN  
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Boulgour complet (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge (pc) f 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Menthe, coriandre et 
persil plat frais (g) f

5 10 15 20 25 30

Émincé de porc à la 
grecque (g) f

100 200 300 400 500 600

Mélange de salades 
23) (g) 30 60 90 120 150 180

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

Huile d’olive (cs) 1 2 2 3 4 4
Vinaigre balsamique 
blanc (cc)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

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) 3065 / 733 559 / 134
Lipides total (g) 35 6
 Dont saturés (g) 6,0 1,1
Glucides (g) 63 11
 Dont sucres (g) 6,7 1,2
Fibres (g) 14 3
Protéines (g) 32 6
Sel (g) 2,2 0,4

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Petite casserole avec couvercle, saladier et poêle.
Recette de salade de boulgour façon taboulé : c’est parti !

PRÉPARER LE BOULGOUR
Préparez le bouillon dans la casserole. Dès 

que le bouillon bout, ajoutez le boulgour et 
faites-le cuire 15 à 17 minutes à couvert, jusqu’à 
absorption complète. Remuez régulièrement, 
puis réservez sans couvercle.

DÉCOUPER
Pendant ce temps, émincez l’oignon rouge 

et coupez le poivron rouge en petits dés.

 CISELER LES HERBES
 Détachez les feuilles de menthe des brins. 
Hachez grossièrement la coriandre, le persil et 
les feuilles de menthe. Mélangez le mélange 
de salade et la moitié des herbes fraîches dans 
le saladiert. 

tCONSEIL : Pour plus de croquant et de 
goût, ajoutez un peu de l’oignon et/ou du 
poivron rouge cru au saladier. Faites cuire le 
reste avec le filet de porc.

CUIRE LA VIANDE
 Faites chauffer l’huile d’olive dans la poêle 
et faites cuire l'émincé de porc, l’oignon rouge 
et le poivron rouge 4 à 5 minutes à feu moyen-
vif. Remuez régulièrement.

ASSAISONNER 
 Dans le saladier, mélangez le vinaigre 
balsamique blanc et l’huile d’olive vierge extra 
ainsi que ½ cc d’eau par personne. Ajoutez le 
boulgour, puis salez et poivrez le taboulé. 

SERVIR ET GARNIR 
 Servez le taboulé en le garnissant 
d'émincé de porc et le reste d’herbes fraîches. 



Mayonnaise f

Salade mixte fMini pain à hamburger

Menthe fraîche fPatate douce 

Galette végétarienne fTomate f

Envie d'un hamburger, mais pas trop envie de viande ? Au lieu d’un steak haché, ce hamburger 
est constitué d’une galette à base de champignons, betteraves et oignons. Elle a une structure 
charnue et constitue donc un bon substitut végétarien au hamburger classique. Les quartiers de 
patate douce doivent cuire le plus longtemps, mais demandent le moins d’effort car c’est le four 
qui s’occupe de la cuisson.

Très facile Végé

À consommer dans 
les 5 jours

- V

%

Burger végétarien et quartiers de patate douce 
Accompagnés d’une salade de tomates

FamillebTotal : 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 ! 

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).

 

SEMAINE 12 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Patate douce (g) 200 400 600 750 1050 1200
Menthe fraîche (g) f 5 10 15 20 25 30
Tomate (pc) f 2 3 4 5 7 8
Galette végétarienne 
(pc) 1) 17) 19) 20) 21) 
22) 23) 24) f

1 2 3 4 5 6

Mini pain à hamburger 
(pc) 1) 7) 11) 13) 17) 
20) 22)

1 2 3 4 5 6

Salade mixte (g) 23) f 30 60 90 120 150 180
Mayonnaise 
(g) 3) 10) 19) 22) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vinaigre balsamique 
blanc (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

Sel et poivre Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4117 / 984 722 /173
Lipides total (g) 64 11
 Dont saturés (g) 17,6 3,1
Glucides (g) 74 13
 Dont sucres (g) 20,6 3,6
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 22 4
Sel (g) 1,9 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten  3) Œuf 7) Lait/lactose 10) Moutarde 11) Sésame 
13) Lupin
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Fruits à coque 23) Œuf 24) Moutarde 

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, saladier, grand bol et poêle.
Recette de burger végétarien et quartiers de patate douce : c’est parti !

PRÉPARER LA PATATE DOUCE
Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez 

la patate douce et coupez-la en quartiers. 
Dans un grand bol, mélangez les quartiers 
de patate douce avec 1 cs d'huile d'olive par 
personne, du sel et du poivre. Disposez-les sur 
une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé et enfournez-les 30 à 35 minutes.

COUPER ET MÉLANGER
Dans un saladier, mélangez le vinaigre 

balsamique blanc t, l'huile d'olive extra 
vierge, du sel et du poivre pour en faire 
une vinaigrette. Ciselez les feuilles de 
menthe grossièrement.

tCONSEIL : Si vous n'avez pas de vinaigre 
balsamique blanc chez vous, mélangez alors 
du miel avec du vinaigre de vin blanc.

 PRÉPARER LA SALADE 
 Coupez la tomate en quartiers. Dans le 
saladier, mélangez-les avec la vinaigrette et 
ajoutez la menthe. Remuez bien pour que 
la vinaigrette puisse bien pénétrer dans la 
tomate.

CUIRE LA GALETTE
 Lors des 10 dernières minutes de cuisson 
des quartiers de patate douce, faites chauffer 
le reste de l'huile d'olive dans une poêle à feu 
moyen. Faites-y cuire la galette végétarienne 
3 à 4 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elle 
soit dorée.

ENFOURNER LE PAIN
 Pendant ce temps, enfournez le pain à 
hamburger à côté des quartiers de patate 
douce pendant les 5 dernières minutes 
de cuisson.

SERVIR
Ouvrez les pains à hamburger. Disposez 

une partie de la salade sur les petits pains 
et placez la galette dessus. Ajoutez le reste 
de la salade aux tomates et servez la salade 
en accompagnement. Servez le burger 
avec les quartiers de patates douces et 
la mayonnaise.

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport calorique, réduisez alors de moitié, 
les quantités de patates douces et de 
mayonnaise.



Menthe, basilic et 
persil plat frais f

Feta fOlives et  
 câpres f

Tomates cerises fCourgette f

Gousse d’ailSpaghetti complètes

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, voici un ensemble de 
saveurs bien complexe. 

Très facile

À consommer dans  
les 5 jours

-

%

Spaghetti à la méditerranéenne aux légumes rôtis 
Avec de la feta, des olives et des câpres

VégéVTotal : 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 ! 

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Courgette (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomates cerises  (g) f 125 250 375 500 625 750
Spaghetti complètes 
(g) 1) 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 75 100 125 175 200
Menthe, basilic et persil 
plat frais (g) f

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

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
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) 3464 /828 703 /168
Lipides total (g) 46 9
 Dont saturés (g) 10,1 2,0
Glucides (g) 77 16
 Dont sucres (g) 17,5 3,6
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 22 5
Sel (g) 2,4 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose

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

RÔTIR LES LÉGUMES
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la 

casserole, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition pour les linguine. 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 

spaghetti 12 à 14 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez-les et réservez-les sans couvercle. 

 ÉMINCER LES GARNITURES
 Émincez 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
 Mélangez l’ail, les olives, les câpres et 
l’huile d’olive vierge extra dans le petit bol t. 
 
 
 
 
 
tCONSEIL : Si vous cuisinez pour les 
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.

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

SERVIR
 Servez les spaghetti 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.



Coriandre en poudre

Mélange de  
légumes f

Beurre de cacahuètes

Noix de coco râpéeRiz cargo

Gingembre frais Gousse d’ail

Œuf de poule élevée en 
plein air f

Cacahuètes  
salées

Coriandre fraîche f

Sauce soja

Voici un plat pour les vrais fans de cacahuètes. Si vous voulez en savoir plus sur les cacahuètes 
de votre box, n'hésitez pas à aller sur notre blog: vous en découvrirez plus sur Jan Gotjé, notre 
fournisseur. La sauce aux cacahuètes de ce plat est très facile à préparer : vous mélangez les 
ingrédients à froid et vous les ajoutez au plat, à la fin.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

RIZ À LA NOIX DE COCO ET LÉGUMES À L’ÉTUVÉE 
Servis avec un œuf au plat et une sauce aux cacahuètes

VégéVTotal : 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 ! 

  #HelloFresh  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz cargo (g) 85 170 250 335 420 500
Noix de coco râpée (g) 
19) 22) 25) 5 10 15 20 25 30

Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Beurre de cacahuètes 
(petit pot) 5) 22) 1 2 3 4 5 6

Mélange de légumes (g) 
23) f

200 400 600 800 1000 1200

Coriandre en poudre 
(cc) 1 2 3 4 5 6

Sauce soja (ml) 1) 6) 10 20 30 40 50 60
Coriandre fraîche (g) f 2 4 6 8 10 12
Cacahuètes salées
(g) 5) 22) 25) 21/2 5 71/2 10 121/2 15

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

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Lait (ml) 45 90 135 180 225 270
Sauce soja sucrée (cs) 1 2 3 4 5 6
Sambal (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 2
Vinaigre de vin blanc 
(cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Beurre (cs) 1 1 2 2 3 3
Huile de tournesol (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) 4054 /969 778 /186
Lipides total (g) 50 10
 Dont saturés (g) 15,5 3,0
Glucides (g) 89 17
 Dont sucres (g) 12,4 2,4
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 35 7
Sel (g) 3,4 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 5) Arachide 6) Soja  
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, bol, wok ou sauteuse avec couvercle et poêle.
Recette de riz à la noix de coco et légumes à l’étuvée : c’est parti !

CUIRE ET DÉCOUPER
Dans la casserole, portez une bonne quantité 

d'eau à ébullition et faites-y cuire le riz et la noix 
de coco râpée 12 à 15 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez et réservez sans couvercle. Pendant 
ce temps, émincez l’ail. Épluchez le gingembre 
et émincez-le.

PRÉPARER LA SAUCE
Dans le bol, mélangez le beurre de 

cacahuètes, le lait, la sauce soja sucrée t, le 
sambals et le vinaigre de vin blanc et battez à 
la fourchette jusqu’à obtenir une sauce épaisse 
tt. Réservez la sauce séparément. 
 

 CUIRE AU WOK
 Faites chauffer le beurre dans le wok ou la 
sauteuse. Ajoutez le mélange de légumes, l’ail, 
le gingembre, la coriandre en poudre, la sauce 
soja et 1 cs d’eau par personne. À couvert, faites 
cuire le tout à feu moyen 8 à 10 minutes ou selon 
le degré de cuisson souhaité pour les légumes. 
Remuez régulièrement. 

DÉCOUPER, HACHER ET CUIRE
 Faites chauffer l’huile de tournesol dans 
la poêle et faites-y cuire deux œufs au plat par 
personne. Salez et poivrez.

 
 
 
tCONSEIL : Si vous n’avez pas de sauce soja 
sucrée, utilisez du miel pour sucrer la sauce aux 
cacahuètes.

MÉLANGER
 Pendant ce temps, ciselez la coriandre 
fraîche et ajoutez-en les tiges au wok. Concassez 
les cacahuètes.  
 
 
 
 
sCONSEIL : Si vous avez des enfants (ou des 
plus grands) qui n'aiment pas le piquant, faites 
alors attention avec le sambal.  Si vous n'en avez 
pas chez vous, vous pouvez le remplacer par une 
autre sauce piquante, comme de la harissa. 

SERVIR
 Servez le riz en déposant les légumes par-
dessus et garnissez le tout avec les feuilles de 
coriandre et le reste de cacahuètes. Déposez les 
œufs au plat sur le tout. Enfin versez la sauce 
aux cacahuètes sur le plat.
 

ttCONSEIL : Au début, la sauce aux 
cacahuètes est plutôt grumeleuse, mais elle 
s’épaissit d’elle-même à mesure que vous 
remuez. Et les grumeaux restants fondront 
lorsque vous l’ajouterez au plat.



Citron vert

Oignon rougePiment  
rouge f

Sauce soja Émincé de filet  
de porc f

GingembreGaram masala

Nouilles

Salade  
romaine f

Aujourd’hui, vous allez faire mariner la viande vous-même dans du garam masala. Il s’agit 
d’un mélange d’épices indien contenant de l’anis étoilé, des graines de coriandre, du cumin, 
des graines de carvi, du chili et de la cannelle. La salade romaine est cuite : l’idée peut paraître 
farfelue, mais ses feuilles robustes se prêtent parfaitement à cette préparation.

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

ÉMINCÉ DE PORC DANS UNE MARINADE SUCRÉE 
Accompagné de salade romaine sautée et de nouilles

Sans lactosedTotal : 30-35 min.7
Calorie-focusL



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Émincé de filet  
de porc (g) f

120 240 360 480 600 720

Sauce soja (cs) 1) 6)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Garam masala (cc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre (cm) 1 2 3 4 5 6
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron vert (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Salade romaine  
(cœur) f

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

Nouilles (g) 1) 17) 20) 75 150 225 300 375 450

À ajouter vous-même
Sauce soja sucrée (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
Huile de tournesol (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2801 /670 538 /129
Lipides total (g) 23 4
 Dont saturés (g) 3,8 0,7
Glucides (g) 76 15
 Dont sucres (g) 15,5 3,0
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 37 7
Sel (g) 3,5 0,7

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja  
 
 
 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, faites alors cuire 50 g de nouilles 
par personne. Les nouilles restantes peuvent 
être utilisées dans une soupe ou dans une 
salade, par exemple. 

USTENSILES
Bol, casserole, râpe fine, sauteuse et poêle.
Recette d’émincé de porc dans une marinade sucrée : c’est parti !

MARINER
Coupez l’émincé de filet de porc en 

morceaux de taille égale et, dans le bol,  
mélangez-le à la sauce soja sucrée, à l’huile 
d’olive, à la sauce soja salée et au garam 
masala t. Laissez mariner au moins 
15 minutes tt. Pendant ce temps, portez 
une grande quantité d’eau à ébullition dans la 
casserole pour les nouilles.

COUPER
Épluchez le gingembre et émincez ou 

râpez-le. Épépinez et émincez le piment rouge. 
Émincez l’oignon rouge. Coupez le citron 
vert en quartiers. Taillez la salade romaine 
finement ttt.

 FAIRE SAUTER LA SALADE
Faites cuire les nouilles 2 à 3 minutes. 

Égouttez-les et rincez-les à l’eau froide pour 
interrompre la cuisson et éviter qu’elles ne 
collent. Ce n’est pas grave si elles refroidissent. 
Faites chauffer l’huile de tournesol dans la 
sauteuse à feu moyen et faites revenir l’oignon, 
le piment rouge et le gingembre 3 à 4 minutes. 
Ajoutez la romaine et faites sauter jusqu’à ce 
qu’elle commence tout juste à réduire. Salez 
et poivrez.

CUIRE L’ÉMINCÉ DE PORC
 Pendant ce temps, faites chauffer la poêle 
à feu moyen-vif et faites cuire le porc et toute 
la marinade 3 à 4 minutes (inutile d’ajouter de 
l’huile grâce à la marinade). Retirez le porc de la 
poêle. Déglacez la marinade avec 50 ml d’eau 
par personne et laissez réduire 1 minute.

tCONSEIL :  Si vous n’avez pas de sauce 
soja sucrée, mais de la sauce soja classique, 
préparez la marinade avec, pour chaque 
personne, 1 cs d’huile d’olive, 1,5 cs de sauce 
soja, 1 cc de garam masala et 1,5 cc de miel.

MÉLANGER
 Ajoutez les nouilles dans la sauteuse 
contenant la salade, réchauffez brièvement, 
puis salez et poivrez.

ttCONSEIL : La marinade rend la viande 
juteuse. Si vous avez le temps, faites-la donc 
mariner plus longtemps, voire la veille au soir !

SERVIR
 Servez les nouilles avec le porc par-dessus 
et arrosez le tout de la marinade en sauce. 
Pressez les quartiers de citron vert au-dessus 
du plat selon votre goût.

tttCONSEIL : Vous allez faire sauter la 
laitue romaine brièvement avec les nouilles. 
Veillez donc à la couper finement, sinon elle 
peut rester crue.



Le coleslaw est l'exemple parfait des recettes qui ne valent le coup que si elles sont faites 
maison ! Cette salade de choux est traditionnellement assaisonnée d'une sauce crémeuse 
à base de mayonnaise, mais pour accompagner l'omelette et le fromage bleu, nous avons 
privilégié une vinaigrette fraîche et légère.

Très facile Végé

À consommer dans 
les 5 jours

- v

%

Rapido Total : 20 min.4

  Fromage Danablu f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Pain au levain

Persil plat frais fGousse d’ail

Mélange de carotte et 
de chou rouge f

Portobello f

PETIT PAIN À L'OMELETTE AU BLEU ET AU PORTOBELLO 
Accompagné d'une salade coleslaw



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp au  
+32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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3 CUIRE L’OMELETTE ET LE PORTOBELLO 
• Dans une poêle, faites chauffer la moitié du beurre à feu 

moyen, versez les oeufs battus 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. Salez et poivrez.                 

• Émiettez le fromage danablu au-dessus de l’omelette.  

4 SERVIR
• Coupez le petit pain en deux dans la longueur.

• Coupez l’omelette en 2 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.

1 COUPER LES LÉGUMES
• Préchauffez le four à 210 degrés.                                                                     

• Émincez l’ail et hachez grossièrement le persil plat.                  

• Coupez le portobello en tranches.                                                                                

• Dans le saladier, mélangez 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.     

2 MÉLANGER LE COLESLAW
• Ajoutez la  carotte et le chou rouge au saladier, remuez bien 

et réservez séparément.    

• Enfournez le pain au levain 8 minutes.                                                     

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

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Persil plat frais (g) f 21/2    5 71/2 10 121/2 15
Portobello (pc) f 1 2 3 4 5 6
Mélange de carotte et de  
chou rouge (g) 23) f

100 200 300 400 500 600

Pain au levain (pc) 
1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) 1 2 3 4 5 6

Œuf plein air (pc) 3) f 2 4 6 8 10 12
Fromage Danablu (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d’olive vierge extra (cs) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Vinaigre de vin blanc (cs)  1/2 1 11/2 2 2 1/2 3
Moutarde (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Miel (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3826 / 915 747 / 179 
Lipides (g) 54 11
 Dont saturés (g) 19,4 3,8
Glucides (g) 68 13
 Dont sucres (g) 4,3 0,8
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 34 7
Sel (g) 2,4 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 6) Soja 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 21) Œuf 22) Fruits à coque 23) Céleri 27) Lupin

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



Cette recette crémeuse de casarecce aux épinards est rapide à préparer. Originaire du Sud de 
l'Italie, les casarecce sont une variété de pâtes légèrement recourbée. Grâce à leur forme, la 
sauce s'y accroche facilement pour que chaque bouchée soit une explosion de saveurs.Très facile

À consommer dans  
les 3 jours

- 

§

Rapido Total : 20 min.4

 Crème liquide f

Paprika en poudrePoulet haché épicé à 
l’italienne f

Gousse d’ailOignon

CasarecceTomates-cerises f

Épinards f

Casarecce au poulet haché et aux épinards 
Servies avec une sauce à la crème et tomates cerises



BIEN 
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp au  
+32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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3 AJOUTER LES ÉPINARDS 
• Déchirez les épinards, éventuellement en plusieurs fois, 

au-dessus de la casserole, puis remuez jusqu’à ce que les 
feuilles réduisent.

• Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Servez les casarecce et versez la sauce par dessus.

1 PRÉPARER
• Portez 500 ml d’eau par personne à ébullition dans 

la casserole.
• Émincez l’oignon et l’ail. 
• Coupez les tomates-cerises en deux.
• Faites cuire les casarecce 10 à 12 minutes à couvert. 

Égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

2 CUIRE À LA POÊLE
• Pendant ce temps, faites chauffer l’huile d’olive dans 

la sauteuse.
• Faites cuire le poulet haché 5 minutes à feu moyen-vif en 

le détachant.
• Ajoutez l’oignon et l’ail à mi-cuisson. 
• Ajoutez les tomates-cerises, le paprika et la crème, puis 

réchauffez 2 minutes. 

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 4 4
Tomates-cerises (g) f 125 250 375 500 625 750
Casarecce (g)  1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Poulet haché épice  
à l’italienne (g) f

100 200 300 400 500 600

Paprika en poudre (cc) 1 2 3 4 5 6
Crème liquide (ml) 7) f 50 100 150 200 250 300
Épinards (g) f 100 200 300 400 500 600

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

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3098 / 741 587 / 141 
Lipides (g) 29 6
 Dont saturés (g) 10,6 2,0
Glucides (g) 79 15
 Dont sucres (g) 13,6 2,6
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 36 7
Sel (g) 0,4 0,1

ALLERGÈNES

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

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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



30 min Sans gluten

À consommer dans 
les 5 jours

g6

%

+ Défi culinaire 

Aujourd'hui au menu, une recette inspirée de l'Amérique du Sud : le steak avec un sauce chimichurri. 
Le chimichurri est une sauce épicée souvent consommée avec des viandes grillées en Argentine et en 
Uruguay. Cette sauce faite à partir de poivron vert, d'échalote, d'ail et d'herbes se prépare en un rien 
de temps.

STEAK AU CHIMICHURRI ET POMMES DE TERRE ROSEVAL 
AVEC DES CHAMPIGNONS ET UNE SALADE

Persil plat et coriandre 
fraisf

ÉchalotePiment vert f

Champignons  
blonds f

Pommes de terre 
Roseval

Gousse d'ailTomates-cerises 
 jaunes f

Mayonnaise fAmandes salées

Roquette fRumsteak f

Origan frais f



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 
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CUIRE LE STEAK
 Tamponnez le steak avec de l'essuie-
tout. Faites chauffer le beurre restant dans 
une poêle à feu moyen et saisissez-y le steak 
1 à 3 minutes de chaque côté. Salez et poivrez. 
Retirez-le de la poêle et laissez-le reposer dans 
du papier aluminium. Remettez la poêle sur le 
feu et ajoutez les champignons blonds et l'ail 
restant. Salez et poivrez puis faites-les sauter 
4 à 5 minutes. Déglacez avec 1 cc de vinaigre 
balsamique noir par personne.

PRÉPARER LA SALADE
  Pendant ce temps, dans un saladier, 
mélangez l'huile d'olive vierge extra, le 
vinaigre balsamique noir restant, du poivre et 
du sel pour en faire une vinaigrette. Ajoutez la 
roquette, les tomates cerises jaunes et les 
amandes puis mélangez bien. Découpez le 
steak en tranches.

SERVIR
 Servez le steak, les champignons, 
la salade ainsi que les pommes de terre 
Roseval. Assaisonnez le steak et les 
champignons avec 1,5 cs de chimichurri par 
personne. Servez le reste de chimichurri et la 
mayonnaise en accompagnement.

ttCONSEIL :  Si vous avez un robot de 
cuisine, vous pouvez l’utiliser pour faire 
le chimichurri. 

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Lavez les pommes de terre 

soigneusement et coupez-les en quartiers. 
Faites chauffer la moitié du beurre dans 
une poêle et faites-y rissoler les quartiers 
de pomme de terre à feu moyen pendant 
20 à 23 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient 
dorés et croustillants t. Salez et poivrez. 
Remuez régulièrement.  

COUPER
Pendant ce temps, coupez les 

champignons en quartiers. Coupez les 
tomates cerises jaunes en deux. Émincez l'ail.

tCONSEIL : Si vous avez le temps, vous 
pouvez prolonger le temps de cuisson 
des quartiers de pomme de terre encore 
10 minutes. Veillez à retirer le couvercle de la 
poêle après 20 minutes de cuisson et à bien 
remuer les pommes de terre.

PRÉPARER LE CHIMICHURRI
 Épépinez le piment vert. Émincez 
l'échalote et le piment vert. Ciselez, très 
finement, les feuilles de persil, de coriandre et 
d'origan tt. Mettez les herbes dans un petit 
bol et mélangez avec l'huile d'olive, la moitié 
du vinaigre balsamique noir, la moitié de l'ail 
et du piment vert puis salez et poivrez.   

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

300 600 900 1200 1500 1800

Champignons blonds 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Tomates-cerises jaunes 
(g) f

60 125 180 250 305 360

Gousse d'ail (pc) 2 4 6 8 10 12
Piment vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Échalote (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Persil plat et coriandre 
frais (g) f

5 10 15 20 25 30

Origan frais (g) f 3 5 8 10 13 15
Rumsteak (120 g) f 1 2 3 4 5 6
Roquette (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Amandes salées (g) 5) 
8) 25) 20 40 60 80 100 120

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

25 50 75 100 125 150

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

1 2 3 4 5 6

Huile d'olive vierge 
extra (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) 4429 / 1059 585 / 140
Lipides total (g) 65 9
 Dont saturés (g) 14,4 1,9
Glucides (g) 67 9
 Dont sucres (g) 9,4 1,2
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 45 6
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
2 poêles, saladier, petit bol, essuie-tout et feuille d'aluminium.
Recette de steak au chimichurri et pommes de terre Roseval : c’est parti !



35-40 min.

À consommer dans  
les 5 jours

8

%

- Facile

Cette recette associe différentes traditions culinaires. La combinaison classique du canard et 
de l’orange est bien connue de la cuisine française, les ingrédients tels que le shiitaké et les pois 
mange-tout sont fréquents en Asie et le risotto est un incontournable italien. 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 ce délicieux côté fondant.

CUISSE DE CANARD ET RISOTTO AUX SHIITAKÉS 
AVEC UNE SALADE À L’ORANGE ET AUX POIS MANGE-TOUT

Pois mange-tout f

Riz à risottoCuisse de canard  
 confite f

Champignons  
blonds f

Shiitakés f

Gousse d’ailÉchalote

Parmigiano  
reggiano f

Mâche fOrange

Noisettes

g Sans gluten
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COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

  #HelloFresh 
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CUIRE ET COUPER
 Pendant ce temps, portez de l’eau à 
ébullition dans la petite casserole et faites 
cuire les pois mange-tout al dente, soit 
4 à 5 minutes. Rincez ensuite à l’eau froide. 
Concassez les noisettes. Faites chauffer 
la poêle à feu moyen-vif et faites dorer les 
noisettes à sec. Réservez hors de la poêle. 
Prélevez le zeste de l’orange. Épluchez-la et 
coupez la chair en petits morceaux.

PRÉPARER LA SALADE
  Dans le saladier, mélangez l’huile d’olive 
vierge extra, le vinaigre balsamique blanc et 
1/2 cc de zeste d’orange par personne. Ajoutez 
l’orange, les pois mange-tout et la mâche, 
puis salez et poivrez. Râpez grossièrement 
le Parmigiano reggiano, puis incorporez-le 
avec la graisse de cuisson du canard au 
risotto juste avant de servir.

tCONSEIL : Si vous n’avez pas de bouillon 
de champignons des bois, utilisez du bouillon 
de volaille ou de légumes. 

SERVIR
 Servez le risotto dans les assiettes 
et disposez la cuisse de canard confite 
par-dessus. Garnissez avec les noisettes 
et accompagnez de la salade aux 
pois mange-tout.

ttCONSEIL : La quantité de liquide 
nécessaire à la cuisson du risotto dépend 
fortement de la taille de votre casserole. 
Pensez donc à goûter de temps à autre et 
ajoutez de l’eau ou du bouillon si besoin.

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans 

une casserole, faites bouillir de l'eau et 
émiettez le cube de bouillon dedans (réservez 
le bouillon pour l'étape 2)t. Coupez les 
shiitakés et les champignons blonds en 
deux. Émincez l’échalote et écrasez l’ail ou 
hachez-le finement. Disposez la cuisse de 
canard sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé et enfournez 20 à 22 minutes.

PRÉPARER LE RISOTTO
Pendant ce temps, faites chauffer le 

beurre dans la poêle et faites-y revenir 
l’échalote et l’ail 1 minute à feu moyen. 
Ajoutez le riz à risotto et les champignons, 
puis faites cuire 1 à 2 minutes de plus. Ajoutez 
1/3 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 1/3, puis 
répétez l’opération avec le reste du bouillon. 
Le risotto est cuit dès que les grains sont 
moelleux à l’extérieur, mais légèrement 
croquants à l’intérieur. Au total, comptez 
entre 20 et 25 minutes tt. Remuez 
régulièrement. Ajoutez éventuellement 
de l’eau ou du bouillon pour faire cuire le 
riz davantage.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Shiitakés (g) f 50 100 150 200 250 300
Champignons  
blonds (g) f

60 125 185 250 310 370

Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Cuisse de canard 
confite (pc) f

1 2 3 4 5 6

Riz à risotto (g) 75 150 225 300 375 450
Pois mange-tout (g) f 50 100 150 200 250 300
Noisettes (pc)  
8) 19) 25) 5 10 15 20 25 30

Orange (g)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mâche (g) 23) f 20 40 60 80 100 120
Parmigiano  
reggiano (g) 7) f

15 25 40 50 65 80

À ajouter vous-même
Bouillon de 
champignons  
des bois (ml) 

300    600    900    1200    1500    1800    

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

1    2    3    4    5    6    

Vinaigre balsamique 
blanc (cc)

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) 4651 / 1112 534 / 128
Lipides (g) 68 8
 Dont saturés (g) 29,3 3,4
Glucides (g) 77 9
 Dont sucres (g) 9,3 1,1
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 43 5
Sel (g) 3,9 0,5

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, petite casserole, poêle, râpe et saladier.
Recette de cuisse de canard et risotto aux shiitakés : c’est parti !



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

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, faites-le-
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.

1x

    BONJOUR !
-BOX-PETIT DÉJEUNER

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez 
pas à nous contacter ! 
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OMELETTE AUX LARDONS ET CIBOULETTE 
Servie dans un petit pain au levain

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Pain au levain (pc)  
1) 6) 11) 17) 21) 22) 27) f

2 4

Ciboulette fraîche (g)  f 4 8
Œuf de poule élevée en plein air (pc) 
3) f

4 8

Lardons (g) f 40 80

Lait 7) 15) 20) Un filet

À ajouter vous-même

Beurre (cs) ½ 1

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Bol et poêle.

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2446 / 585 825 / 197 
Lipides (g) 23 8
 Dont saturés (g) 7,4 2,5
Glucides (g) 64 22
 Dont sucres (g) 1,7 0,6
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 29 10
Sel (g) 2,2 0,8

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 6) Soja 7) Lait/lactose 11) Sésame 

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Arachide 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Fruits à coque 27) Lupin 

1 Préchauffez le four à 210 degrés. Enfournez le pain au levain 6 à 8 minutes. 

2 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. Dans un bol, battez les œufs avec un 
filet de lait et la ciboulette. Salez et poivrez. 

3 Faites fondre le beurre dans la poêle et faites dorer les lardons 2 minutes à feu 
moyen-vif. Préparez 1 omelette pour 2 personnes.

4 Coupez le pain en deux et garnissez avec l’omelette.  
 

 

 OMELETTE AUX 
LARDONS ET CIBOULETTE 
Servie dans un petit pain au 
levain 
 
FROMAGE BLANC AUX 
FRUITS  
Avec du muesli et de la noix de 
coco râpée 
 
BISCOTTES À L'AVOCAT  
Avec du fromage de chèvre et 
du cresson



PETIT DÉJEUNER 2- PETIT DÉJEUNER 3- 2x 2x

BISCOTTES À L’AVOCAT 
Avec du fromage de chèvre et du cresson

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Banane (pc) 1 2

Mandarine (pc) 2 4 
Fromage blanc demi-écrémé (g)  
7) 15) 20) f

250 500

Noix de coco râpée (g) 19) 22) 25) 20 40 

Muesli (g) 1) 8) 12) 19) 22) 25) 50 100 

fConserver au réfrigérateur

 
VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1479 / 354 493 / 118
Lipides (g) 14 5
 Dont saturés (g) 9,9 3,3
Glucides (g) 41 14
 Dont sucres (g) 27,3 9,1
Fibres (g) 5 2
Protéines (g) 13 4
Sel (g) 0,1 0,0

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque 12) Sulfites   

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Arachide 20) Soja 
22) Fruits à coque 25) Sésame 

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Biscottes multicéréales (pc) 
1) 3) 6) 7) 11) 13)

4 8

Avocat (pc) 1 2
Fromage de chèvre en copeaux (g) 
3) 7) f

50 100

Cresson (cs) 15) 23) 24) f 2 4

À ajouter vous-même

Poivre et sel Selon le goût

fConserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1128 / 270 1100 / 263 
Lipides (g) 24 23
 Dont saturés (g) 7,4 7,2
Glucides (g) 4 3
 Dont sucres (g) 1,8 1,7
Fibres (g) 3 3
Protéines (g) 9 9
Sel (g) 0,5 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 6) Soja 7) Lait/lactose 11) Sésame 13) Lupin 
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 23) Céleri 
24) Moutarde

1 Coupez la banane en rondelles. Pelez les 
mandarines et détachez les quartiers. 

2 Versez le fromage blanc dans les bols.  

3 Ajoutez la banane ainsi que la 
mandarine et garnissez le tout avec la 

noix de coco râpée et le muesli.

FROMAGE BLANC AUX FRUITS 
Avec du muesli et de la noix de coco râpée

1 Servez les biscottes sur les assiettes. 
Coupez l’avocat en tranches. Garnissez 

les biscottes avec l’avocat. 

2  Détachez les feuilles de cresson. 
Parsemez l’avocat de fromage de 

chèvre et garnissez de cresson. Salez et 
poivrez à votre guise.
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