
Orzo

Citron fLardons f

Gousse  
d’ail

Oignon

Courgette fFenouil f

Thym  
 séché

Filet de perche  
du Nil f

Vous avez envie d’un risotto, mais manquez de temps ? Prêt rapidement, celui-ci se prépare 
avec de l’orzo, qui n’est pas du riz, mais un type de pâtes. Il cuit plus vite, mais est aussi 
fondant que le risotto auquel vous êtes habitué. Avec son goût fin et délicat, la perche du Nil 
s’accorde divinement avec les saveurs onctueuses, salées et acides de ce plat.

Facile

Consommer dans 
les 3 jours

*

§

Risotto d’orzo et filet de perche du Nil
Préparé avec des lardons, du citron et du thym

FamilybTotal : 30-35 min.7



BIEN 
COMMENCER

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

SEMAINE 28 | 2019

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Oignon (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Fenouil (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Courgette (pc)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Lardons (g) f 20    40    60    80    100    120    
Citron (pc) f  1/2  3/4 1    1    13/4 13/4
Orzo (g) 1) 85    170    250    335    420    505    
Filet de perche  
du Nil (pc) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Thym séché (cc) 1    2    3    4    5    6    

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 200    400    600    800    1000    1200    

Beurre (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Huile d’olive  
vierge extra Au goût

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3029 / 724 427 / 102
Lipides total (g) 29 4
 Dont saturés (g) 15,9 2,2
Glucides (g) 74 10
 Dont sucres (g) 13,7 1,9
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 38 5
Sel (g) 3,1 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, essuie-tout et poêle.
Recette de risotto d’orzo et filet de perche du Nil : c’est parti !

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon et 

écrasez l’ail ou hachez-le finement. Coupez 
le fenouil en quarts, ôtez le cœur dur et 
taillez le légume en fines lamelles. Taillez la 
courgette en fines demi-rondelles t.

tCONSEIL : Si vous en avez le temps, 
taillez la courgette en rubans et faites-les 
cuire avec le filet de perche du Nil pour 
égayer les assiettes !

CUIRE LES LARDONS
Faites chauffer la sauteuse à feu moyen-

vif et faites revenir les lardons sans huile 3 à 
5 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient croquants. 
Réservez-les hors de la poêle en conservant le 
jus de cuisson.

 COUPER LE CITRON
 Pendant ce temps, taillez le citron 
en rondelles.

CUIRE L’ORZO
 Faites chauffer 1/2 cs de beurre par 
personne à feu moyen-vif dans la sauteuse 
contenant la graisse de cuisson et faites cuire 
l’oignon, l’ail, le fenouil et la courgette 3 à 
4 minutes. Ajoutez l’orzo et poursuivez la 
cuisson 1 minute avant de verser le bouillon 
délicatement. Portez à ébullition et, à 
couvert, laissez l’orzo mijoter à feu doux 
10 à 12 minutes. Remuez régulièrement. 
Ajoutez les lardons lors des 5 dernières 
minutes. Salez et poivrez.

CUIRE LE POISSON
 Épongez le filet de perche du Nil avec 
de l’essuie-tout et saupoudrez-le de thym, 
de sel et de poivre. Faites chauffer le reste 
du beurre dans la poêle à feu moyen-vif et 
faites-le cuire 3 à 4 minutes d’un côté. Baissez 
le feu et poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes 
de l’autre côté.

SERVIR
 Servez l’orzo et arrosez-le d’un filet 
d’huile d’olive vierge extra si vous le 
souhaitez. Pressez une rondelle de citron 
par personne par-dessus. Disposez le filet de 
perche du Nil sur le tout et garnissez avec le 
reste des rondelles de citron.



Mozzarella au lait de 
bufflonne f

Cubes de tomates  
au basilic

Paprika en poudre

Oignon rougeCouscous  
perlé

Tomates cerises 
rouges f

Gousse d’ail

Basilic frais fCiabatta complète

Œuf de poule élevée 
en plein air f

La chakchouka est en train de conquérir le monde. Ce plat composé d'œufs pochés à la 
sauce tomate est consommé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à tous les repas. Comme 
nous aimons varier nos recettes, nous avons ajouté du couscous perlé pour rendre ce plat 
plus consistant. 

Facile

À consommer dans  
les 3 jours

*

§

Chakchouka à la mozzarella 
Préparée avec du couscous perlé

VégéVTotal : 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

SEMAINE 28 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Couscous perlé (g) 1) 30    60    90    120    150    180    
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomates cerises  
rouges (g) f

125    250    375    500    625    750    

Paprika en poudre (cc) 1    2    3    4    5    6    
Cubes de tomates au 
basilic (brique)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Mozzarella au lait de 
bufflonne (g) 7) f

60    125    185    250    310    375    

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

2    4    6    8    10    12    

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

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

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    11/2 2    21/2 3    31/2
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3379 / 808  511 / 122 
Lipides total (g) 37 6
 Dont saturés (g) 14,0 2,1
Glucides (g) 76 12
 Dont sucres (g) 21,0 3,2
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 3,3 0,5

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de chakchouka à la mozzarella : c’est parti !

CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la 

casserole, portez une grande quantité d’eau 
à ébullition et, à couvert, faites cuire 30 g 
de couscous perlé par personne pendant 
8 minutes. Rincez-le ensuite à l’eau froide 
pour interrompre la cuisson.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’oignon 

rouge et l’ail, puis coupez les tomates 
cerises en deux.

 PRÉPARER LA SAUCE
 Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok 
ou la sauteuse. Ajoutez l’oignon rouge, l’ail 
et le paprika, puis faites cuire 2 à 3 minutes 
à feu à moyen-vif. Ajoutez les tomates 
cerises et remuez bien. Ajoutez les cubes 
de tomates, portez le tout à ébullition en 
remuant, puis laissez mijoter 5 minutes à 
couvert. Salez et poivrez. Pendant ce temps, 
déchirez la mozzarella en morceaux.

PRÉPARER LA CHAKCHOUKA
 Ajoutez le couscous perlé dans le wok 
ou la sauteuse et mélangez-le bien à la sauce. 
Dans la sauce tomate, faites un petit creux 
pour chaque œuf. Cassez-y les œufs, puis 
salez et poivrez. Disposez les morceaux de 
mozzarella sur le tout, couvrez et laissez les 
œufs cuire environ 10 minutes t. Retirez le 
couvercle, augmentez le feu et faites cuire 
5 à 10 minutes de plus, jusqu’à ce que la 
chakchouka ait suffisamment réduit tt.

CUIRE ET COUPER
 Pendant ce temps, enfournez la ciabatta  
pendant 6 à 8 minutes. Ciselez les feuilles de 
basilic en lanières.

tCONSEIL : Les œufs sont cuits lorsque 
le blanc commence à s’opacifier, mais que le 
jaune reste coulant. Si vous préférez le jaune 
plus dur, vous pouvez bien évidemment 
prolonger la cuisson.

SERVIR
 Servez la chakchouka. Garnissez avec le 
basilic et accompagnez le tout de la ciabatta.
�

ttCONSEIL : La quantité d’eau qui reste 
dans la chakchouka en fin de préparation 
dépend fortement de la surface de votre 
poêle. Avec un wok, il est plus facile de 
pocher les œufs, mais l’évaporation est moins 
importante, tandis qu’avec une sauteuse, la 
chakchouka devient plus épaisse, mais les 
œufs cuisent plus vite.



Viande hachée de  
 porc et de bœuf f

Mesclun fOignon  
rouge

Mini-pains  
à burgers

Pommes de terre  
à chair ferme

Concombre fPomme

Mayonnaise f

 Chapelure  
 panko

Dans ce plat, la pomme rend le burger délicieusement juteux et se marie très bien avec la 
viande.  On retrouve aussi la pomme dans une salade fraîche qui accompagne parfaitement le 
burger et ses saveurs aigre-doux. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez !Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Hamburger et frites maison 
Accompagnés d’une salade au concombre et à la pomme

Totaal:40 min.8



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 

SEMAINE 28 | 2019

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

Mini-pains à burgers 
(pc) 1) 7) 11) 13)  
17) 20) 22)

1    2    3    4    5    6    

Pomme (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Mesclun (g) 23) f 30    60    90    120    150    180    
Viande hachée de  
porc et de bœuf (g) f

100    200    300    400    500    600    

Chapelure panko (g) 1) 10    20    30    40    50    60    
Mayonnaise (g)  
3) 10) 19) 22) f

20    40    60    80    100    120    

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

Vinaigre balsamique 
blanc (cs)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4167 / 996 572 / 137
Lipides total (g) 54 7
 Dont saturés (g) 12,8 1,8
Glucides (g) 86 12
 Dont sucres (g) 20,4 2,8
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 36 5
Sel (g) 0,9 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lactose 7) Lait/
lactose 10) Moutarde 11) Sésame 13) Lupin
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 
20) Soja 22) Noix 23) Céleri 

USTENSILES
Grosse râpe, saladier, bol, plaque recouverte de papier sulfurisé et poêle avec couvercle.
Recette de hamburger et frites maison : c’est parti !

PRÉPARER LES FRITES
Préchauffez le four à 220 degrés. Lavez ou 

épluchez les pommes de terre et coupez-les en 
frites de maximum 1 cm d’épaisseur. Disposez-
les sur la plaque recouverte de papier sulfurisé, 
arrosez-les avec l’huile d’olive, puis salez et 
poivrez. Enfournez-les 30 à 35 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elles soient croustillantes. Retournez à 
mi-cuisson. Enfournez aussi les pains pendant les 
2 dernières minutes.

PRÉPARER LA POMME
Pendant ce temps, taillez la pomme en 

quartiers et retirez le trognon. Râpez un quart de 
la pomme à l’aide de la grosse râpe et réservez. 
Taillez le reste en fines tranches dans le sens de 
la longueur. Réservez-en 3 par personne pour 
la garniture.

 PRÉPARER LA SALADE 
Coupez le concombre dans le sens de la 

longueur, épépinez-le à la cuillère et taillez-le en 
fines demi-rondelles. Taillez l’oignon rouge en 
rondelles. Choisissez 5 belles feuilles de mesclun 
par personne pour la garniture. Dans le saladier, 
mélangez le reste du mesclun, les tranches 
de pommes (sauf celles mises de côté) et le 
concombre. Assaisonnez en ajoutant l’huile d’olive 
vierge extra, le vinaigre balsamique blanc ainsi 
que du sel et du poivre. Réservez au réfrigérateur. 
Jusqu'au service. 

COMPOSER LES BURGERS
 Dans le bol, mélangez le hachis, la pomme 
râpée et la chapelure. Salez et poivrez. Formez 
1 hamburger par personne. 

CUIRE LES BURGERS
 Faites chauffer la poêle à sec t à feu moyen-
vif et faites cuire les hamburgers et l’oignon rouge 
12 à 14 minutes. Retournez la viande après 6 à 
7 minutes et couvrez la poêle durant les 3 dernières 
minutes tt.

tCONSEIL : Comme le hachis est déjà 
relativement gras en soi, inutile d’utiliser de l’huile 
ou du beurre pour cuire la viande et les oignons. 
Si elle attache, vous pouvez toujours ajouter un 
morceau de beurre.

SERVIR
 Ouvrez les pains et tartinez la moitié 
inférieure d’un peu de mayonnaise. Disposez les 
tranches de pomme par-dessus, puis la viande, 
le mesclun et l’oignon rouge. Accompagnez les 
burgers de la salade, des frites et du reste de 
la mayonnaise.

ttCONSEIL : Vous pouvez aussi cuire les 
tranches de pomme avec l’oignon rouge — elles 
n’en seront que plus sucrées !

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport, évitez 
d’accompagner les frites de mayonnaise. À la place, 
vous pouvez préparer une sauce à base de yaourt ou 
de fromage blanc mélangé à de la moutarde, du sel et 
du poivre.



Noix de  
cajou

Filet de poulet émincé 
à la japonaise f

Sauce  
soja

Gingembre  
frais

Mélange de  
 légumes f

Huile de  
sésame

Gousse  
d’ail

Nouilles udon  
fraîches

Nouilles de verre, de riz, ramen... les nouilles se déclinent sous toutes les formes et dans toutes 
les tailles. Ce soir, c’est la variante la plus épaisse de ces pâtes japonaises que vous allez cuisiner : 
les nouilles udon, préparées à partir de farine de blé, d’eau et de sel — sans œufs, donc, ce qui leur 
donne cette belle couleur blanche. Au Japon, on les consomme souvent dans des soupes légères, 
mais ce soir, c’est dans un wok servi en un rien de temps qu’elles vont s’illustrer. 

Facile Calorie-focus

Consommer dans  
les 5 jours Sans lactose

* L	

% d

Wok express aux lanières de poulet à la japonaise 
Préparé avec des nouilles udon et des noix de cajou

FamilybTotal : 20-25 min.5

Rapido	



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 

SEMAINE 28 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Mélange de  
légumes (g) f

200    400    600    800    1000    1200    

Gingembre frais (cm) 1    2    3    4    5    6    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Huile de sésame  
(ml) 11) 5    10    15    20    25    30    

Sauce soja (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Filet de poulet émincé 
à la japonaise (g) f

100    200    300    400    500    600    

Noix de cajou (g)  
5) 8) 25) 15    30    45    60    75    90    

Nouilles udon  
fraîches (g) 1) 100    200    300    400    500    600    

À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 1    2    3    4    5    6    
Miel (cs) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2644 / 632 569 / 136
Lipides total (g) 31 7
 Dont saturés (g) 4,9 1,1
Glucides (g) 56 12
 Dont sucres (g) 19,4 4,2
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 32 7
Sel (g) 3,8 0,8

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 5) Cacahuètes 6) Soja 7) Lait/
lactose 8) Noix 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 25) Sésame

USTENSILES
Petit bol, râpe fine, poêle et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de wok express aux lanières de poulet à la japonaise : c’est parti !

CUIRE LES LÉGUMES
Dans le wok, faites chauffer la moitié 

de l’huile de tournesol à feu moyen-vif. 
Faites sauter le mélange de légumes 3 à 
4 minutes, couvrez et prolongez la cuisson 7 à 
10 minutes.

PRÉPARER LA SAUCE
Pendant ce temps, râpez le gingembre 

et l’ail à l’aide de la râpe fine t. Dans le petit 
bol, mélangez l’huile de sésame, la sauce 
soja, le gingembre, l’ail et le miel.

tCONSEIL : Plutôt que de râper l’ail, vous 
pouvez l’émincer ou l’écraser.

 CUIRE LE POULET
 Dans la poêle, faites chauffer le reste de 
l’huile de tournesol à feu moyen-vif et faites 
cuire le poulet 5 à 8 minutes ou jusqu’à ce 
qu’il soit cuit. Remuez régulièrement.

CONCASSER LES NOIX DE 
CAJOU

 Concassez les noix de cajou.

MÉLANGER
 Ajoutez le poulet, la sauce maison et les 
nouilles aux légumes, puis mélangez bien le 
tout et réchauffez 2 à 3 minutes de plus à feu 
doux. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez les nouilles et les légumes et 
garnissez le tout avec les noix de cajou. 



Cubes de Gouda aux 
fines herbes f

Roquette et  
mâche f

Tomate f

Patate doucePommes de terre 
demi-farineuses

Oignon rougeNoix de pécan

En plus des pommes de terre, cette purée contient des patates douces, des légumes riches en 
protéines, en vitamines et en minéraux. Plus sucrée que la pomme de terre, elles apportent 
une touche d'originalité à ce grand classique, notamment associée à de la moutarde et du 
fromage aux herbes.

Très facile Veggie

Consommer dans  
les 5 jours Sans gluten

- v

% g

PURÉE DE PATATES DOUCE ET CUBES DE FROMAGE AUX HERBES 
Avec de la mâche, de la roquette et des noix de pécan

Calorie-focusLTotal : 30 min.6

Familyb



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

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

SEMAINE 28 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
demi-farineuses (g) 100    200    300    400    500    600    

Patate douce (g) 200    400    600    800    1000    1200    
Noix de pécan (g)  
8) 19) 25) 10    20    30    40    50    60    

Oignon rouge (pc) 1    2    3    4    5    6    
Tomate (pc) 1    2    3    4    5    6    
Cubes de Gouda aux 
fines herbes (g) 7) f

 40    75    100    125    175    200

Roquette et  
mâche (g) 23) f

30    60 90 120 150    180

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    
Moutarde (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) 2636 / 630 398 / 95
Lipides total (g)  26 4
 Dont saturés (g)  9,8 1,5
Glucides (g)  73 11
 Dont sucres (g)  22,0 3,3
Fibres (g)  11 2
Protéines (g)  18 3
Sel (g)  1,7 0,3

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 23) Céleri 
25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle et presse-purée.
Recette de Purée de patates douce et cubes de fromage aux herbes : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE ET 
LES PATATES DOUCES

Préparez le bouillon dans la casserole pour 
la purée. Pesez les pommes de terre et les 
patates douces. Lavez ou épluchez-les, puis 
coupez-les en gros morceaux. Faites-les cuire 
dans le bouillon 12 à 15 minutes à couvert. 
Ensuite, égouttez en conservant un peu de 
bouillon et réservez sans couvercle.

GRILLER
Pendant ce temps, concassez les noix 

de pécan. Faites chauffer la poêle à feu vif 
et faites-les griller à sec. Réservez hors de 
la poêle. 

 CUIRE L’OIGNON ROUGE
 Taillez l’oignon rouge en demi-
rondelles. Faites chauffer l’huile d’olive dans 
la même poêle et faites-le cuire 6 à 8 minutes 
à feu moyen t. Salez et poivrez. Coupez la 
tomate en petits dés.

tCONSEIL : Les oignons cuits peuvent 
rester croquants, mais si vous les préférez 
plus mous, faites-les cuire 4 minutes de plus.

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre et les 
patates douces au presse-purée pour obtenir 
une purée épaisse. Ajoutez la moutarde ainsi 
qu’un filet de lait ou de bouillon pour plus 
d’onctuosité. Salez et poivrez.

MÉLANGER
 Incorporez l’oignon rouge et la moitié 
des cubes de fromage à la purée. Réchauffer 
éventuellement un peu plus pour que les 
cubes de fromage fonde. Incorporez ensuite 
les dés de tomate ainsi que la roquette et 
la mâche.

SERVIR
 Servez la purée sur les assiettes, puis 
garnissez avec le reste des cubes de fromage 
et les noix de pécan.



Penne

 Noix de  
cajou

Tomates cerises 
multicolores f

Persil plat frais et      
menthe fraîche f

Brocolis f

 Gousse  
d’ail

Citron f

Grana padano  
 râpé f

Invitez l’Italie dans votre cuisine en préparant un pesto maison. Vous connaissez sûrement 
celui au basilic, mais la variante au menu de ce soir se compose de brocoli, de noix de cajou et 
de grana padano. Quand vous préparez du pesto vous-même, il est important de goûter sans 
cesse pour obtenir la saveur désirée.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Penne au pesto de brocoli maison 
Préparées avec des tomates cerises au four

VeggieVTotal : 20-25 min.5



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
BIEN 
COMMENCER

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 

SEMAINE 28 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Brocolis (g) f 125    250    375    500    625    750    
Persil plat frais et 
menthe fraîche (g) f

5    10    15    20    25    30    

Citron (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Tomates cerises 
multicolores (g) 100    200    300    400    500    600    

Noix de cajou (g) 
 5) 8) 25) 10    20    30    40    50    60    

Penne (g) 1) 17) 20) 90    180    270    360    450    540    
Grana padano  
râpé (g) 3) 7) f

50    75    100    125    175    200    

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

Huile d’olive  
vierge extra (cs) 2    4    6    8    10    12    

Sel (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3655/ 874 812 / 194 
Lipides total (g) 48 11
 Dont saturés (g) 12,1 2,5
Glucides (g) 75 17
 Dont sucres (g) 9,1 2,1
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 31 7
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 5) Cacahuètes 7) Lait/
lactose 8) Noix 
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 25) Sésame

USTENSILES
Plat à four recouvert de papier sulfurisé, 2 casseroles avec couvercle, râpe, poêle, mixeur plongeant, petit bol et bol 
profond.
Recette de penne au pesto de brocoli maison : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez 

une grande quantité d’eau à ébullition dans 
les deux casseroles pour les penne et les 
brocolis. Taillez les bouquets de brocolis en 
fleurettes et les tiges en morceaux. Détachez 
les feuilles de basilic des brins et taillez-les en 
lanières. Hachez grossièrement le persil plat. 
Prélevez le zeste du citron et pressez le jus. 
Émincez ou écrasez l’ail. 

RÔTIR
Dans le plat à four recouvert de papier 

sulfurisé, mélangez les tomates cerises 
ainsi que, par personne, 1/2 cs d’huile d’olive 
et 1 cc de vinaigre balsamique noir. Salez et 
poivrez. Enfournez-les ensuite pendant 12 à 
15 minutes. Pendant ce temps, faites chauffer 
la poêle à feu vif et faites dorer les noix de 
cajou à sec.

 CUIRE LES BROCOLIS ET LES 
PENNE

Faites cuire les brocolis à couvert dans l’une 
des deux casseroles pendant 6 à 8 minutes. 
Ensuite, égouttez en conservant un peu d’eau 
de cuisson et réservez sans couvercle. Faites 
cuire les penne 10 à 12 minutes à couvert 
dans l’autre casserole. Ensuite, égouttez et 
réservez sans couvercle. 

PRÉPARER LE PESTO
 Dans le bol profond, mélangez les 
brocolis, l’ail, le persil plat, 2/3 du grana 
padano et des noix de cajou ainsi que, par 
personne, 1 cs de jus de citron, 1/2 cc de zeste 
de citron, 2 cs d’huile d’olive vierge extra, 1 cs 
d’eau de cuisson des brocolis et 1/4 cc de sel. 
Poivrez. Réduisez le tout en pesto à l’aide du 
mixeur plongeant t.

HACHER LES NOIX
 Mélangez les feuilles de basilic et les 
tomates cerises rôties. Hachez finement le 
reste des noix de cajou.

tCONSEIL : Ajoutez un peu plus d’eau de 
cuisson pour rendre le pesto plus onctueux.

SERVIR
 Servez les penne et mélange-les au 
pesto de brocoli tt. Disposez les tomates 
cerises par-dessus et garnissez le tout avec le 
reste des noix de cajou et du grana padano.

ttCONSEIL : Si vous avez beaucoup 
de pesto, vous pouvez conserver l’excédent 
couvert au réfrigérateur et l’utiliser le 
lendemain, par exemple.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
les apports journaliers recommandés en 
vitamine C, essentiellement grâce aux 
brocolis et aux tomates.



Poivron  
 rouge f

Concombre fHachis  
 d’agneau f

BaharatPois  
 chiches

Gousse  
d’ail

Persil plat  
 frais f

Sauce au yaourt  
 et au tahini f

Tortilla  
blanche

Oignon  
rouge

Le baharat, qui signifie « épices » en arabe, est un mélange d’épices très apprécié des cuisines 
moyen-orientales. Composé notamment de paprika, de cumin et de noix de muscade, on 
l’utilise souvent avec l’agneau, le poulet, le poisson ou dans la soupe. Dans cette recette, il sert 
à donner aux pois chiches et à l’agneau des saveurs douces et chaudes.

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Tortillas à l’agneau haché et aux pois chiches croquants 
Accompagnées d’une salade et d’une sauce au yaourt et au tahini

Total : 30-35 min.7



BIEN 
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 

SEMAINE 28 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pois chiches (sachet)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Baharat (cc)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Persil plat frais (g) f 5    10    15    20    25    30    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Hachis d’agneau (g) f 100    200    300    400    500    600    
Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Tortilla blanche (pc) 1) 3    6    9    12    15    18    
Sauce au yaourt et au 
tahini (g) 7) 19) 22) f

50    100    150    200    250    300    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 11/4 21/2 33/4 5    61/4 71/2
Sel (cc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Vinaigre balsamique 
blanc (cc) 1    2    3    4    5    6    

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2964 / 709 544 / 130
Lipides total (g) 52 10
 Dont saturés (g) 20,7 3,8
Glucides (g) 25 5
 Dont sucres (g) 10,6 1,9
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 28 5
Sel (g) 1,0 0,2

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix

USTENSILES
Essuie-tout, plaque recouverte de papier sulfurisé, poêle, bol, saladier, passoire et feuille d’aluminium.
Recette de tortillas à l’agneau haché et aux pois chiches croquants : c’est parti !

CUIRE LES POIS CHICHES
Préchauffez le four à 220 degrés. Égouttez 

les pois chiches dans la passoire et épongez-
les avec de l’essuie-tout. Sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé, arrosez-les 
avec, par personne, 1/4 cs d’huile d’olive et 
1/4 cc de baharat. Salez et poivrez. Enfournez-
les 18 à 22 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient 
croquants. Retournez à mi-cuisson.

ASSAISONNER LE HACHIS
Pendant ce temps, ciselez le persil 

et écrasez ou émincez l’ail. Dans le bol, 
mélangez le hachis, la moitié du persil et 
1/4 cc de sel par personne.

 CUIRE LE HACHIS
 Faites chauffer la poêle à feu moyen et 
faites cuire le reste du baharat à sec jusqu’à 
ce qu’il commence à libérer son parfum. 
Ajoutez le reste de l’huile d’olive et l’ail, puis 
poursuivez la cuisson 1 à 2 minutes. Ajoutez 
le hachis d’agneau et poursuivez la cuisson 
4 à 6 minutes en remuant. Salez et poivrez.

COUPER LES LÉGUMES
 Pendant ce temps, taillez le concombre 
et le poivron en dés. Émincez l’oignon 
rouge. Enveloppez la tortilla dans la feuille 
d’aluminium et réchauffez-la 2 à 3 minutes 
au four. 

MÉLANGER LA SALADE
 Dans le saladier, mélangez le poivron, 
l’oignon rouge t et le concombre à la 
moitié de la sauce au yaourt et au tahini, 
au reste du persil et à 1 cc de vinaigre 
balsamique blanc par personne. Salez et 
poivrez, puis mélangez bien.

tCONSEIL : S’il y a de jeunes enfants à 
table, vous pouvez éventuellement servir 
l’oignon rouge à part.

SERVIR
 Servez la salade et couvrez-la avec 
les pois chiches croquants. Remplissez 
les tortillas de hachis d’agneau et 
accompagnez-les du reste de la sauce au 
yaourt et au tahini.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Dans ce plat, vous 
utilisez une sauce au yaourt et au tahini — 
une pâte de sésame riche en calcium, en fer 
et en bonnes graisses. 



Cette pizza sort de l'ordinaire et est rapide à préparer grâce au pain naan qui est utilisé comme 
base de pizza. Le pain naan est un pain plat qui se mange du Moyen-Orient à l’Asie centrale, 
mais il est surtout connu de la cuisine indienne. Comme le naan est légèrement épicé, il 
donne du goût à la pizza. Pour garnir la pizza vous allez utiliser de délicieux ingrédients de la 
cuisine italienne.

Très facile Végé

Consommer dans les 
5 jours

- V

%

RapidoTotal : 20 min.4

Pain naan

Origan séchéPassata de tomates

Poivron jaune fAubergine f

Mozzarella de Bufflonne 
f

Gousse d'ail

Roquette fTomate f

Basilic frais f

PIZZA SUR NAAN À LA MOZZARELLA DE BUFFLONNE  
Avec de l'aubergine, poivron et basilic frais 



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

SEMAINE 28 | 2019

BIEN 
COMMENCER

3 PRÉPARER LA PIZZA
• Dans un bol, mélangez la passata de tomates avec l'ail et 

1 cc d'origan par personne.
• Placez les pains naan sur une plaque recouverte de papier 

sulfurisé et étalez la passata dessus.
• Garnissez les pains naan des tranches d'aubergine, de 

paprika et de mozzarella de bufflonne. Salez et poivrez. 
Enfournez la pizza 8 à 10 minutes.

4 PRÉPARER LA SALADE ET SERVIR
• Pendant ce temps, détachez les feuilles de basilic des brins 

et coupez-les en lanières.
• Coupez la tomate en quartiers. Dans un saladier, préparez 

la vinaigrette en mélangeant le vinaigre balsamique blanc et 
l'huile d'olive vierge extra. 

• Ajoutez la roquette, la tomate et la moitié du basilic au 
saladier et mélangez bien. Salez et poivrez.

• Saupoudrez la pizza du reste du basilic.
• Servez la pizza sur naan avec la salade.

1 PRÉPARER
• Préchauffez le four à 200 degrés. Coupez l'aubergine en 

fines tranches.
• Coupez le poivron en fines lanières.
• Écrasez l'ail (ou hachez-le finement).

2 CUIRE L'AUBERGINE
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d'olive par personne dans une 

poêle à feu moyen.
• Faites cuire les tranches d'aubergines pendant 3 à 

4 minutes.
• Pendant ce temps, déchirez la mozzarella de Bufflonne en 

gros morceaux

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivron jaune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mozzarella de Bufflonne (boule) 7) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Passata de tomates (paquet)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Pain naan (pc) 1) 7) 1 2 3 4 5 6
Basilic frais (g) f 5 10 15 20 25 30
Tomate (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roquette (g) 23)f 20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre balsamique blanc (cc) 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) 2732 / 653 541 / 129
Lipides (g) 30 6
 Dont saturés (g) 8,8 1,7
Glucides (g) 71 14
 Dont sucres (g) 15,4 3,1
Fibres (g) 10 2
Protéines (g) 20 4
Sel (g) 1,5 0,3

ALLERGÈNES

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

RCONSEIL: De tous les poivrons, les poivrons rouges sont 
ceux qui contiennent le plus de vitamine C, cependant ils sont 
tous riches en antioxydants et fibres.

USTENSILES :  Poêle, bol, saladier et plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
Recette de  pizza sur naan à la mozzarella de bufflonne : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Cette soupe aux nouilles et aux légumes se déguste à tout moment de la journée, même au 
petit déjeuner ! La soupe est pleine de légumes et est servie avec des tranches de viande, du 
poisson ou un œuf. Le ramen n'est pas le nom des nouilles mais du plat lui-même, servi avec 
des tranches de viande et du poisson ou un œuf. Pour un dépaysement total, remplacez vos 
couverts par des baguettes !

Très facile Calorie-focus

À consommer dans  
les 3 jours Sans lactose

- L

§ d

RapidoTotal : 20 min.4

Filet d'aiglefin  
sans peau f  

Nouilles udonMélange de chou 
pointu et de brocoli f

Piment rouge fGingembre frais

Champignons fCarotte f

Sauce soja

Ramen au d'aiglefin   
Préparé avec des nouilles udon, du chou pointu et du brocoli



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

  #HelloFresh 

SEMAINE 28 | 2019

3 CUIRE LE POISSON
• Pendant ce temps, tamponnez l'aiglefin avec de l’essuie-

tout pour le sécher.
• Faites chauffer le reste d’huile de tournesol dans la poêle 

et faites-y cuire l'aiglefin 2 à 3 minutes de chaque côté. 
• Salez et poivrez.  

tCONSEIL : Si vous en avez dans vos placards, remplacez 
le bouillon de légumes par du bouillon de poisson.

4 SERVIR
• Assaisonnez la soupe avec la sauce soja et du poivre. 
• Servez le ramen dans les bols et disposez 

l'aiglefin par-dessus.

 

ttCONSEIL : Cassez les nouilles avant de les ajouter au 
wok. Elles seront d’autant plus faciles à manger.

1 PRÉPARER
• Dans une casserole faites bouillir de l'eau et émiettez 

le cube de bouillon dedans (réservez le bouillon pour 
l'étape 2)t. 

• Épluchez le gingembre et hachez-le (ou râpez-le). 
• Épépinez le piment rouge et émincez-le.
• Taillez la carotte en fines demi-rondelles.  
• Coupez les champignons en quartiers. 

2 PRÉPARER LA SOUPE
• Faites chauffer la moitié de l’huile de tournesol dans le 

wok ou la marmite. Faites-y revenir le gingembre et le 
piment rouge 2 à 3 minutes à feu moyen-vif.

• Ajoutez-y la carotte et le mélange de légumes, puis 
remuez 2 minutes. 

• Ajoutez ensuite le bouillon et laissez mijoter 6 à 8 minutes. 
Ajoutez les champignons et les nouilles à mi-cuissontt. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gingembre frais (cm) 1    2    3    4    5    6    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Carotte (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Champignons (g) f 60    125    190    250    315    375    
Mélange de chou pointu et de 
brocoli (g) 23) f

100    200    300    400    500    600    

Nouilles udon (g) 1) 100    200    300    400    500    600    

Filet d'aiglefin sans peau 
(pc) 4) f

1    2    3    4    5    6    

Sauce soja (ml) 1) 6)  5 10 15 20 25 30
À ajouter vous-même

Bouillon de légumes (ml) 400 800 1200 1600 2000 2400
Huile de tournesol (cs) 2 3 3 4 4 5
Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1994 / 477 236 / 57
Lipides (g) 22 3
 Dont saturés (g) 3,1 0,4
Glucides (g) 39 5
 Dont sucres (g) 6,9 0,8
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 29 3
Sel (g) 7,1 0,8

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 6) Soja 
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Wok ou marmite à soupe, l'essuie-tout et poêle.
Recette de ramen au d'aiglefin : c’est parti ! 

BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



40 min Sans gluten

À consommer dans 
les 3 jours

g8

§

* Facile

Ce plat s’inspire des crevettes saganaki, un plat grec de crevettes à la sauce tomate et à la feta. Le 
souvlaki aussi est grec. Ce plat, qui signifie « brochettes », se prépare traditionnellement avec de la 
viande marinée, mais aujourd’hui, vous allez faire des brochettes de légumes. 

CREVETTES À LA GRECQUE ET SOUVLAKI DE LÉGUMES 
ACCOMPAGNÉES DE POMMES DE TERRE ET DE FETA

Gousse d’ail

Origan séchéOignon rouge

Aubergine fPommes de terre  
à chair ferme

Poivron  
 jaune f

Courgette f

Feta fFlocons de  
piment

Cumin en poudreTomate  
  prune f

Crevettes grandes fPersil plat  
frais f

Carotte f

Citron 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  

SEMAINE 28 | 2019

FAIRE MIJOTER LES LÉGUMES
 Faites chauffer le reste de l’huile d’olive 
dans la sauteuse à feu moyen-vif et faites 
revenir l’ail, le cumin et les flocons de 
piment 1 à 2 minutes. Ajoutez les carottes 
et les tomates, puis laissez le tout mijoter 
tranquillement 10 à 14 minutes. 

CUIRE LES CREVETTES
  Pendant ce temps, émiettez la feta et 
ciselez grossièrement le persil. Incorporez la 
moitié de la feta et 1/3 du persil aux tomates 
et aux carottes. Disposez les crevettes sur le 
mélange de tomates et de carottes. Faites-les 
cuire 4 à 6 minutes en retournant à mi-cuisson. 
Faites chauffer le beurre dans la poêle à feu 
moyen-vif et faites cuire les pommes de terre 
2 à 3 minutes, puis ajoutez un autre 1/3 du persil 
et mélangez bien. Coupez le citron en quartiers. 

SERVIR
 Servez les légumes, les pommes de terre 
et les crevettes dans des plats séparés pour que 
chacun puisse se servir. Garnissez les crevettes 
avec le reste de feta et de persil. Accompagnez 
les crevettes et les pommes de terre des 
quartiers de citron. 

tCONSEIL : Si vous n’avez pas de brochettes, 
disposez les légumes sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Parsemez-les avec l’origan 
et la moitié de l’huile d’olive, puis enfournez-les 
18 à 20 minutes.

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

la casserole, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition pour les pommes de terre. 
Salez bien l’eau. Épluchez-les et coupez-les 
grossièrement. Faites cuire les pommes de 
terre 12 à 15 minutes. Ensuite, égouttez-les et 
réservez-les sans couvercle. 

PRÉPARER LE SOUVLAKI
 Pendant ce temps, coupez l’aubergine 

et la courgette en longs quartiers, puis en 
tranches d’environ 1/2 cm d’épaisseur. Taillez le 
poivron jaune en morceaux de 2 cm environ. 
Coupez l’oignon rouge en deux, puis taillez-le 
en quartiers. Détachez les couches de l’oignon 
rouge. Enfilez les morceaux d’aubergine, de 
courgette, de poivron et d’oignon rouge sur les 
brochettes en les faisant alterner t.  
 

CUIRE LE SOUVLAKI
Disposez les brochettes les unes à côté 

des autres sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé, parsemez-les d’origan et de 1/4 cc 
de sel par personne, puis arrosez-les avec la 
moitié de l’huile d’olive. Poivrez. Enfournez les 
souvlakis de légumes pendant 18 à 20 minutes. 
Pendant ce temps, émincez ou écrasez 
l’ail. Coupez les carottes et les tomates en 
petits morceaux.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  
à chair ferme (g) 

300 600 900 1200 1500 1800

Aubergine (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Courgette (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Poivron jaune (pc) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Oignon rouge (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Origan séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Carotte (g) f 100 200 300 400 500 600
Tomate prune (pc) f 3 4 5 6 9 10
Cumin en poudre (cc) 2 4 6 8 10 12
Flocons de piment (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Persil plat frais  (g) 
3) f

5 10 15 20 25 30

Crevettes grandes (g) 
2)f

130 260 390 520 650 780

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

Huile d’olive (cs) 2 4 6 8 10 12
Beurre (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3937 / 941 372 / 89 
Lipides (g) 47 4
 Dont saturés (g) 16,6 1,6
Glucides (g) 82 8
 Dont sucres (g) 23,6 2,2
Fibres (g) 15 1
Protéines (g) 38 4
Sel (g) 2,5 0,2

ALLERGÈNES

2) Crustacés 7) Lait/lactose

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle, sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Recette de crevettes à la grecque et souvlaki de légumes : c’est parti !



60 min Sans gluten

Consommer dans 
les 5 jours

g8

%

* Facile

Les travers de porc sont toujours meilleurs au barbecue ! Alors,  nous vous proposons de les 
préparer sur le grill afin de leur donner cette unique saveur fumée que le barbecue procure. La 
viande de votre box a déjà été précuite afin de vous faire gagner du temps.

TRAVERS DE PORC ACCOMPAGNÉS DE POMMES DE TERRE AU FOUR  
AVEC UNE SALADE DE COURGETTES GRILLÉES ET PASTÈQUE FRAÎCHE

Pesto  
 vert f

Courgette fTravers de porc  
précuits f

Mini-pastèquePomme de terre en 
robe des champs

Feta fMenthe et ciboulette 
fraîches f

Crème  
 aigre f



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
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RÉCHAUFFER LES TRAVERS DE 
PORC

 Disposez les travers de porc sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé et enfournez-
les avec les pommes de terre durant les 
20 dernières minutes. 

CUIRE LA COURGETTE
  Pendant ce temps, taillez la courgette 
en lanières à l’aide du rabot à fromage ou 
de l’éplucheur. Mélangez-les avec le pesto 
vert. Faites chauffer la poêle (à griller) à 
feu moyen et faites cuire les lanières de 
courgette 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce 
qu’elles soient cuites. Salez et poivrez. 
Ajoutez éventuellement un peu d’huile d’olive 
si elles attachent. Pendant ce temps, ciselez 
la ciboulette. 

SERVIR
Servez les travers de porc et les 

pommes de terre en robe des champs. 
Ouvrez un peu les papillotes (attention à la 
vapeur brûlante !) et ajoutez la crème aigre 
sur les pommes de terre. Garnissez-les avec 
la ciboulette. Disposez la courgette à côté. 
Garnissez la salade de pastèque avec la feta 
et présentez-la en accompagnement.  

PRÉCUIRE LES POMMES DE 
TERRE

Préchauffez le four à 200 degrés. Lavez 
les pommes de terre. Portez une grande 
quantité d’eau à ébullition dans la casserole 
et faites-les cuire 10 minutes à couvert avec 
la peau. Retirez-les de la casserole et faites-y 
quelques trous avec une fourchette. 

PRÉPARER LA PASTÈQUE
Coupez la pastèque en deux, puis 

taillez-la en quartiers. Épluchez-la et coupez 
la chair en petits morceaux. Détachez les 
feuilles de menthe des brins et taillez-les 
en lanières. Émiettez la feta et réservez-la. 
Mélangez la pastèque et la menthe dans 
le saladier, puis ajoutez 1 cs de vinaigre 
balsamique blanc par personne ainsi que du 
sel et du poivre.

 ENVELOPPER LES POMMES DE 
TERRE

Disposez les pommes de terre sur une feuille 
d’aluminium, salez un peu et ajoutez 1/4 cs de 
beurre sur chacune d’entre elles. Refermez 
bien et enfournez 45 à 55 minutes. Veillez à ce 
qu’il reste de la place pour les spare-ribs.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pomme de terre en 
robe des champs (pc) 

1 2 3 4 5 6

Mini-pastèque (pc)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Menthe et ciboulette 
fraîches (g) f

5 10 15 20 25 30

Feta (g) 7) f 50 75 100 150 175 225
Travers de porc 
précuits (pc) f

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

Courgette (pc) f  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Pesto vert (g) 7) 8) f 20 40 60 80 100 120
Crème aigre (g) 7) f 25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Vinaigre balsamique 
blanc (cs)

1 2 3 4 5 6

Beurre (cs)  1/4  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3138 / 750 526 / 126 
Lipides (g) 41 7
 Dont saturés (g) 16,1 2,7
Glucides (g) 62 10
 Dont sucres (g) 14,6 2,5
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 1,9 0,3

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 8) Noix 

USTENSILES
Feuille d’aluminium, saladier, plaque recouverte de papier sulfurisé, rabot à fromage ou éplucheur et poêle (à griller). 
Recette de travers de porc accompagnés de pommes de terre au four : c’est parti !



Œuf de poule élevée en 
plein airf

Bœuf haché épicé fPoireau f

Persil frisé frais fOignon

Pommes de terre à 
chair farineuse

Noix de muscade 
 

Chutney de 
cannebergesf

Chapelure panko

Aujourd'hui au menu, découvrez une recette classique flamande : le pain de viande et sauce 
aux cerises. Dans cette version revisitée, les cerises sont remplacées par un chutney de 
canneberges, qui donne également une touche aigre-douce au plat. La viande hachée est un 
mélange de bœuf, de veau et de porc. Ce mélange de viande fait qu'elle ne sèche pas trop vite. 
S'il vous reste un peu de pain de viande, c'est aussi délicieux dans un sandwich le lendemain !

Défi culinaire

À consommer dans 
les 3 jours

+

§

Pain de viande épicé  
Accompagné de poireaux braisés, une purée et un chutney de canneberges

Total : 40 min.8



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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Oignon (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Persil frisé frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Noix de muscade (une 
pincée) 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Pommes de terre à 
chair farineuse (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Poireau (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Bœuf haché épicé (g) f 100 200 300 400 500 600
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

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

Chapelure panko (g) 1) 25 50 75 100 125 150
Chutney de 
canneberges 
(g) 19) 22) f

40 80 120 160 200 240

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 250 500 750 1000 1250 1500

Beurre (cs) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
Lait Un filet
Sel et poivre Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3791 / 906 450 / 107
Lipides total (g) 37 4
 Dont saturés (g) 18,2 2,2
Glucides (g) 97 12
 Dont sucres (g) 28,6 3,4
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 37 4
Sel (g) 2,1 0,2

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œuf
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque

LCONSEIL : Si vous faites attention à 
votre apport calorique, utilisez alors 200 g de 
pommes de terre par personne. Remplacez 
le beurre dans la purée par un filet de lait 
supplémentaire et servez le plat avec la moitié 
du chutney.

USTENSILES
Plat à four, presse-purée, sauteuse avec couvercle, casserole avec couvercle, râpe et bol.
Recette de pain de viande épicé : c'est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez 

l'oignon très finement et ciselez le persil 
frisé. Râpez la noix de muscade (l'équivalent 
d'une pincée). 

COUPER
Dans une casserole, faites bouillir de 

l'eau et émiettez le cube de bouillon dedans 
(réservez le bouillon pour l'étape 5). Épluchez 
(ou lavez bien) les pommes de terre et 
coupez-les en gros morceaux. Coupez le 
poireau en morceaux de 10 cm environ.

 MÉLANGER
 Mettez la viande hachée dans un bol. 
Ajoutez l'œuf t, le panko, l'oignon émincé, 
la noix de muscade râpée, ¼ cc de sel par 
personne et la moitié du persil frisé dans le 
bol. Formez une boule avec la préparation. 

tCONSEIL : Si vous cuisinez pour un 
nombre impair de personnes, battez alors les 
œufs en premier afin de pouvoir mesurer la 
bonne quantité.

PRÉPARER LE PAIN DE VIANDE 
 Graissez un plat à four avec ¼ cs de 
beurre par personne. Mettez-y la boule de 
viande et pressez-la jusqu'à obtenir la forme 
d'un paintt. Enfournez le pain de viande 
20 à 30 minutesttt.

tttCONSEIL : Le temps de cuisson 
peut être plus long si vous cuisinez cette 
recette pour plus de deux personnes. 
Surveillez bien le pain et prolongez le temps 
de cuisson si nécessaire.

BRAISER LE POIREAU
 Pendant ce temps, faites chauffer 1/2 cs 
de beurre par personne à feu moyen dans une 
poêle et faites-y revenir le poireau pendant 3 à 
4 minutes. Déglacez avec le bouillon, couvrez 
et laissez mijoter 15 minutes. Pendant ce 
temps, faites bouillir une casserole remplie 
d'eau et faites-y cuire les pommes de terre 
12 à 15 minutes. Égouttez-les et écrasez-les 
à l'aide d'un presse-purée. Ajoutez 1/2 cs de 
beurre par personne, la moutarde et un filet de 
lait pour rendre la purée plus onctueuse. Salez 
et poivrez. 

SERVIR
 Coupez le pain de viande en tranches 
et servez-le en l’arrosant du jus restant dans 
le plat à four. Accompagnez-le de la purée de 
pommes de terre, des poireaux braisés et du 
chutney de canneberges. Garnissez la purée 
avec le reste de persil frisé.

ttCONSEIL : Si vous avez assez de beurre 
chez vous, mettez alors quelques noix de 
beurre sur le pain de viande, il en sera encore 
plus tendre !


