
Yazzara f

Tomates cerises 
rouges f

Épinards f

OignonPain naan

Hachis de bœuf épicé 
façon kefta f

Gousse d’ail

Après avoir goûté cette pizza sur naan, vous ne jurerez que par elle. Grâce au naan utilisé 
comme fond, ce plat savoureux est prêt en un rien de temps. Nous avons remplacé la sauce 
tomate par de la yazzara, une sauce orientale à la carotte et à la courge qui, avec le hachis 
épicé, relève le goût de votre pizza. 

Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

-

§

Pizza au bœuf haché et aux épinards sur naan 
Accompagnée d'une salade d'épinards et de tomates cerises 

Total : 20 min4



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 33 | 2019

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pain naan (pc) 1) 7) 1 2 3 4 5 6
Oignon (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Hachis de bœuf haché 
épicé façon kefta (g) f

100 200 300 400 500 600

Épinards (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Tomates cerises  
rouges (g) f

60 125 185 250 310 375

Yazzara (g) 7) 19) 22) f 40 80 120 160 200 240

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

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3508 / 839 714 / 171 
Lipides total (g) 41 8
 Dont saturés (g) 10,2 2,1
Glucides (g) 71 14
 Dont sucres (g) 12,5 2,6
Fibres (g) 9 2
Protéines (g) 42 9
Sel (g) 1,8 0,4

ALLERGÈNES

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

USTENSILES
Poêle et saladier.
Recette de pizza au bœuf haché et aux épinards sur naan : c’est parti !

CUIRE LE NAAN
Préchauffez le four à 200 degrés et 

enfournez les naans 4 à 6 minutes ou toastez-
les au grille-pain. Émincez l’oignon. Émincez 
ou écrasez l’ail.

CUIRE LA VIANDE
Dans la poêle, faites chauffer l’huile 

d’olive à feu moyen et faites revenir l’ail et 
l’oignon 2 à 3 minutes. Ajoutez le hachis et 
faites-le cuire 3 minutes. 

 CUIRE LES ÉPINARDS
 Ajoutez la moitié des épinards et faites 
cuire 2 minutes de plus. Salez et poivrez. 
Pendant ce temps, coupez les tomates 
cerises en deux. 

PRÉPARER LA SALADE
 Dans le saladier, mélangez les tomates 
cerises, le reste des épinards t, le vinaigre 
balsamique blanc et l’huile d’olive vierge 
extra. Salez et poivrez. 

GARNIR LA PIZZA
 Tartinez les naans cuits de 
yazzara. Disposez ensuite le hachis et les 
épinards sur les pains tt.

tCONSEIL : Pour une salade plus fine, 
vous pouvez couper les épinards.

SERVIR
 Servez les pizzas sur les assiettes et 
accompagnez-les de la salade aux épinards 
et aux tomates.

ttCONSEIL : Si les pizzas ont un peu 
refroidi pendant la garniture, réchauffez-
les 3 minutes au four. Mais pas plus : le bœuf 
risquerait de s’assécher.



Riz à risotto

Basilic frais fCourgette f

Gousse d’ailOignon rouge

Piment rouge fCéleri  
      branche f

Grana  
     padano, râpé f

Mozzarella de 
bufflonne f

À la fois condiment et légume, le céleri occupe une place importante dans presque toutes les 
cuisines régionales d’Italie. En plus d'être un atout santé, il parfume délicieusement ce risotto. 
La courgette verte, autre symbole de la cuisine italienne, apporte de la fraîcheur. Ce risotto est 
particulièrement crémeux grâce à la mozzarella.

Facile Sans gluten

À manger dans  
les 5 jours

* g

%

Risotto à la courgette et à la mozzarella 
Avec du céleri-branche et du basilic frais 

VeggievTotal : 40 min.8

Calorie-focusL



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 33 | 2019

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Gousse d’ail (pc) 1    2    3    4    5    6    
Céleri branche  
(tiges) 9) f

1    2    3    4    5    6    

Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Courgette (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Basilic frais  
(g) f

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

Riz à risotto (g) 75 150 225 300 375 450
Mozzarella de 
bufflonne (g) 7) f

65 125 180 250 305 375

Grana padano, râpé 
(g) 3) 7) f

10 20 30 40 50 60

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

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) 2674 / 639 407 / 97 
Lipides total (g) 26 4
 Dont saturés (g) 16,9 2,6
Glucides (g) 75 11
 Dont sucres (g) 12,6 1,9
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 24 4
Sel (g) 2,9 0,4

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose 9) Céleri

LCONSEIL : Ce plat contient 250 g de 
légumes par personne. Grâce au fromage 
il est également riche en vitamine B, ce qui 
vous aide à garder beaucoup d'énergie. 

USTENSILES
Wok ou sauteuse.
Recette de risotto à la courgette et à la mozzarella : c’est parti !

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Émincez l’oignon rouge et écrasez l’ail 

ou hachez-le finement. Taillez les tiges de 
céleri dans le sens de la longueur, puis en 
morceaux. Épépinez et émincez le piment 
rouge. Taillez la courgette en morceaux de 
1 à 2 cm. Détachez les feuilles de basilic des 
branches, conservez ces dernières et ciselez 
les feuilles. Préparez le bouillon avec les 
branches de basilic et réservez les feuilles.

PRÉPARER LE RISOTTO
Faites chauffer le beurre et l’huile d’olive 

dans le wok ou la sauteuse et faites revenir 
l’oignon rouge, l’ail et le céleri 5 minutes 
à feu moyen-vif. Baissez le feu, ajoutez le 
piment rouge et le riz à risotto, puis remuez 
1 minute. Retirez les branches de basilic du 
bouillon. Ajoutez ensuite ⅓ du bouillon au 
risotto et laissez les grains de riz s’en imbiber 
lentement. Remuez régulièrement. 

 PRÉPARER LE RISOTTO
 Dès que les grains ont absorbé le 
bouillon, ajoutez-en à nouveau ⅓, puis 
laissez le risotto boire lentement. Ajoutez la 
courgette et le reste de bouillon. Le risotto 
est cuit dès que les grains sont moelleux à 
l’extérieur, mais encore légèrement croquants 
à l’intérieur. Au total, comptez entre 15 et 
20 minutes. Ajoutez éventuellement de l’eau 
si le risotto boit trop vite. 

DÉCHIRER LA MOZZARELLA
 Pendant ce temps, déchirez la 
mozzarella en morceaux.  

ASSAISONNER
 Retirez le wok du feu. Incorporez la 
mozzarella et la moitié des feuilles de 
basilic au risotto. Salez et poivrez au besoin.

SERVIR
 Servez le risotto sur les assiettes, puis 
garnissez avec le reste de feuilles de basilic 
et le grana padano. 

tCONSEIL : 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 au besoin.



Cheddar  
râpé f

Coriandre  
fraîche f

Tomate f

Épices  
mexicaines

Oignon f

Concentré de  
tomates

Dés de filet de  
poulet f

Pâte  
   feuilletée f

L’origine des empanadas reste un mystère. Mais qu’elles viennent d’Espagne, du Portugal 
ou d’Amérique du Sud, une chose est sûre : elles sont absolument délicieuses. La garniture 
permet de varier à l’infini — aujourd’hui, nous avons opté pour du poulet, cuit à l’étuvée pour 
que toutes les saveurs pénètrent bien dans la viande. Très simple, cette technique demande 
certes un peu plus de temps (d’attente), mais elle en vaut vraiment la peine.  

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Empanada de poulet et cheddar 
Accompagné d'une salade de tomates et coriande

Total : 50 min0



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 33 | 2019

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Épices mexicaines (cc) 1    2    3    4    5    6    
Dés de filet de  
poulet (g) f

100    200    300    400    500    600    

Concentré de  
tomates (boîte)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Tomate (pc) f 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Coriandre fraîche (g) f 5    10    15    20    25    30    
Cheddar râpé (g) 7) f 15    25    50    75    75    100    
Pâte feuilletée 
(rouleau) 1) 21) f

 1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1    2    3    4    5    6    
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) 3379 / 808 750 / 179
Lipides total (g) 55 12
 Dont saturés (g) 20,3 4,5
Glucides (g) 43 10
 Dont sucres (g) 12,3 2,7
Fibres (g) 5 1
Protéines (g) 32 7
Sel (g) 1,7 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 21) Lait/lactose

tCONSEIL : Si les filets de poulet sont trop 
gros, ils ne cuisent pas assez vite. Assurez-
vous que le poulet ait refroidi avant de le 
déposer sur la pâte feuilletée à l’étape 5, faute 
de quoi elle restera molle et ne cuira pas bien. 
Vous pouvez le faire refroidir plus vite en 
l’effilochant à l’aide de deux fourchettes

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, saladier et plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Recette d’empanada de poulet et cheddar : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 220 degrés. 

Émincez l’oignon. 

CUIRE À LA SAUTEUSE
Faites chauffer 1 cs d’huile d’olive par 

personne à feu moyen-vif dans la sauteuse 
et faire revenir l’oignon et 1 cc d’épices 
mexicaines par personne 30 secondes, jusqu’à 
ce qu’elles commencent à libérer leur parfum. 
Pendant ce temps, coupez les gros filets de 
poulet en petits morceaux t. Baissez le feu, 
ajoutez le poulet et faites-le saisir 3 à 4 minutes.

tCONSEIL : Si les filets de poulet sont trop 
gros, ils ne cuisent pas assez vite. 

ÉTUVER LE POULET
Ajoutez, par personne, 1/4 du pot de 

concentré de tomates et 3 cs d’eau au poulet. 
À couvert, laissez le poulet mijoter 16 à 
20 minutes à feu doux. Remuez régulièrement. 
Retirez le couvercle lors des 2 dernières minutes 
pour que la sauce puisse réduire. Le poulet est 
prêt lorsque vous pouvez facilement l’effilocher 
avec le dos d’une cuillère. Salez et poivrez, 
retirez la poêle du feu et laissez refroidir le 
poulet tt.

PRÉPARER LA SALADE DE 
TOMATES

Pendant ce temps, coupez les tomates en 
deux, puis en demi-rondelles. Ciselez finement 
les feuilles et les tiges de la coriandre. Dans le 
saladier, mélangez l’huile d’olive vierge extra, le 
vinaigre balsamique blanc, du sel et du poivre 
pour faire une vinaigrette. Mélangez-la aux 
tomates et à la coriandre. 

PRÉPARER L’EMPANADA
 Mélangez le cheddar au poulet. Coupez 
1/3 du rouleau de pâte feuilletée par personne 
et disposez les morceaux sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé. Disposez le 
mélange au poulet sur un côté de la pâte 
feuilletée et repliez l’autre côté par-dessus de 
façon à obtenir une empanada rectangulaire. 
Refermez délicatement les bords en appuyant 
avec une fourchette. Enfournez les empanadas 
10 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées. 

SERVIR
 Servez l’empanada avec la salade de 
tomates à la coriandre. 

�

ttCONSEIL : Assurez-vous que le poulet ait 
refroidi avant de le déposer sur la pâte feuilletée 
à l’étape 5, faute de quoi elle restera molle et ne 
cuira pas bien. Vous pouvez le faire refroidir plus 
vite en l’effilochant à l’aide de deux fourchettes.



Casarecce

Tomates  
pelées

Boulettes de viande   
épicées à l’italienne f

Gousse d’ailOignon 

Poivron  
 rouge f

Courgette f

Grana padano  
râpé f

Fromage frais aux  
fines herbes f

En plus d’être succulent, ce plat de pâtes est prêt en un rien de temps. Vous avez besoin d’une 
seule casserole et n’aurez donc pas beaucoup de vaisselle à faire. Nous avons pris le soin 
d’assaisonner les boulettes pour vous avec des épices italiennes. Vous aurez ainsi plus de 
temps pour déguster ce plat délicieux !

Très facile Famille

Consommer dans  
les 5 jours

- b

%

Casarecce aux boulettes de viande 
Avec de la courgette et une sauce tomate crémeuse

RapidorTotal : 20 min.4



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 33 | 2019

BIEN  
COMMENCER

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    
Courgette (pc)  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Poivron rouge (pc) f  1/2 1    1 1/2 2    2 1/2 3    
Boulettes de viande 
épicées à l’italienne 
(pc) f

3    6    9    12    15    18    

Tomates pelées 
(paquet)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Casarecce (g) 1) 17) 20) 75    150    225    300    375    450    
Fromage frais aux  
fines herbes (g) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Grana padano, râpé 
(g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Bouillon de bœuf (ml) 250    500    750    1000    1250    1500    
Huile d’olive (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) 3778 / 903 407 / 97
Lipides total (g) 42 5
 Dont saturés (g) 18,6 2,0
Glucides (g) 79 8
 Dont sucres (g) 22,0 2,4
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 47 5
Sel (g) 4,2 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja

LCONSEIL : Saviez-vous que les tomates 
en conserve contiennent presque autant de 
vitamines et de minéraux que les tomates 
fraîches ? Ce plat compte donc plus de 400 g de 
légumes par personne ! Vous en consommez 
donc plus que les apports journaliers 
recommandés en un seul repas — un gros 
plus santé !

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle.
Recette de casarecce aux boulettes de viande: c’est parti !

COUPER
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon. 

Émincez ou écrasez l’ail. Coupez la courgette 
et le poivron en petits morceaux.

�

NCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, préparez 250 ml de 
bouillon par personne avec 1/4 de cube.

CUIRE À LA CASSEROLE
Faites chauffer l’huile d’olive à feu 

moyen-vif dans la marmite. Coupez les 
boulettes en deux et faites-les saisir 
3 à 4 minutes. Elles ne doivent pas encore 
être cuites. Réservez-les hors de la poêle. 

 PRÉPARER LA SAUCE
 Faites revenir l’oignon, l’ail et le poivron 
rouge 2 à 3 minutes dans la marmite. Ajoutez 
les tomates pelées et le bouillon de bœuf et 
portez à ébullition. 

CUIRE LES PÂTES
 Pesez le casarecce t, ajoutez-les à la 
casserole en même temps que les courgettes, 
couvrez et faites cuire le tout dans la sauce 
5 à 6 minutes. Ajoutez éventuellement du 
bouillon si la sauce devient trop sèche.

MÉLANGER ET CUIRE
 Ajoutez le fromage frais, la moitié du 
grana padano et les boulettes. Remuez bien 
et laissez le tout mijoter 3 à 4 minutes de plus 
sans couvrir. Salez et poivrez.

SERVIR
 Servez les pâtes dans des assiettes 
creuses et garnissez-les avec le reste du 
grana padano râpé.

tCONSEIL : Attention : ce plat ne 
nécessite pas d’utiliser toutes les casarecce. 
Vous pouvez conserver le reste et l’utiliser 
dans une salade ou une soupe, par 
exemple. Si vous êtes un gros mangeur, 
utilisez-les toutes.



Poivron  
 rouge f

Ciboulette  
fraîche f

Patates  
douces

Gousse d’ailAubergine f

Chèvre affiné  
râpé f

Paprika

L’aubergine absorbe l’huile d’olive telle une éponge : plus vous en ajoutez, plus elle devient 
douce, mais plus le plat devient calorique. Si vous trouvez la peau de l’aubergine un peu rigide, 
vous pouvez l’enlever.Facile Veggie

Consommer dans  
les 5 jours Family

* V

% b

AUBERGINES GRATINÉES ET PURÉE DE PATATE DOUCE 
Accompagnées de poivron rouge, garni de ciboulette fraîche

Sans glutengTotal : 45 min8



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 33 | 2019

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (pc) f 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Paprika (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Chèvre affiné râpé (g) 
3) 7) f

75 150 225 300 375 450

Patates douces (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Ciboulette fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2 4 6 8 10 12
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait Un filet
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) 3515 / 840 494 / 118 
Lipides total (g) 47 7
 Dont saturés (g) 19,2 2,7
Glucides (g) 77 11
 Dont sucres (g) 28,5 4,0
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 19 3
Sel (g) 1,2 0,2

ALLERGÈNES

 3) Œufs 7) Lait/lactose

LCONSEIL : Si vous surveillez votre 
apport calorique, recueillez un peu d’eau de 
cuisson en égouttant les patates douces et 
utilisez-la pour remplacer le lait et le beurre 
dans la purée.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle, petit bol, plaque recouverte de papier sulfurisé et presse-purée.
Recette de aubergines gratinées et purée de patate douce : c’est parti !

COUPER L’AUBERGINE
Préchauffez le four à 200 degrés. Pour les 

patates douces, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition. Coupez les aubergines 
en deux dans le sens de la longueur, puis en 
demi-rondelles de ½ cm. Disposez-les sur la 
plaque recouverte de papier sulfurisé.

CUIRE L’AUBERGINE
Émincez ou écrasez l’ail. Dans le petit 

bol, mélangez 11/2 cs d’huile d’olive par 
personne, le paprika, l’ail ainsi que du sel 
et du poivre. Badigeonnez les aubergines 
d’huile épicée t. Parsemez les rondelles 
d’aubergine de chèvre puis enfournez-
les 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient cuites. 

 CUIRE LES PATATES DOUCES
 Pendant ce temps, pesez les patates 
douces, épluchez-les et coupez-les en gros 
morceaux. Faites-les cuire 10 minutes à 
couvert. Égouttez et réservez sans couvercle. 

COUPER
 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. 
Coupez le poivron rouge en petits morceaux. 
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne dans la poêle et faites revenir le 
poivron 7 à 9 minutes à feu moyen. Salez 
et poivrez.

tCONSEIL : Le fait de saupoudrer les 
aubergines de sel leur permet de ramollir 
plus vite dans le four. Essuyez le sel après la 
cuisson. Si elles s’assèchent trop rapidement, 
Arrosez-les avec un peu plus d’huile d’olive. 

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les patates douces au presse-
purée pour en faire une purée épaisse. 
Incorporez la moitié de la ciboulette 
et le beurre. Salez et poivrez. Ajoutez 
éventuellement un filet de lait pour rendre 
l’ensemble plus onctueux.

SERVIR
 Servez la purée de patates douces 
sur les assiettes et accompagnez-la du 
gratin d’aubergine et des dés de poivron. 
Garnissez le tout du reste de ciboulette. 
Arrosez d’un filet d’huile d’olive vierge extra si 
vous le souhaitez.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de légumes et de vitamine C que les 
apports quotidiens recommandés, mais aussi 
50% de ceux en calcium, en plus d’être riche 
en fibres.



Little gem f

Tomate fAvocat

BoulgourLentilles  
vertes

Amandes  
effilées

Oignon  
rouge

Chèvre  
 frais f

Citron f

Cette salade de boulgour et de lentilles associe la douceur de l’avocat au goût unique du 
chèvre. La little gem est un type de salade dont les feuilles résistent à la chaleur du boulgour 
et des lentilles : elle ne réduit donc pas. Et les amandes grillées apportent du croquant plus 
que bienvenu.

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

Salade de lentilles et boulgour au fromage de chèvre 
Garnie d’avocat, d’amandes et de citron 

VeggieVTotal : 35 min7



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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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Lentilles vertes (g) 30 60 90 120 150 180
Boulgour (g) 1) 20) 45 85 130 170 215 255
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Amandes effilées (g)  
8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Avocat (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Little gem (cœur) f 1 2 3 4 5 6
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Chèvre frais (g) 7) f 50 100 150 200 250 300

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 450 900 1350 1800 2250 2700

Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre balsamique 
noir (cs) 1 2 3 4 5 6

Sucre (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

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3433 / 821 361 / 86
Lipides total (g) 47 5
 Dont saturés (g) 15,3 1,6
Glucides (g) 62 7
 Dont sucres (g) 15,6 1,6
Fibres (g) 19 2
Protéines (g) 27 3
Sel (g) 5,4 0,6

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19)  Cacahuètes 20) Soja 
25) Sésame

NCONSEIL : Si vous surveillez votre 
consommation de sel, réduisez de moitié la 
quantité indiquée pour le cube de bouillon.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, 2 poêles et saladier.
Recette de salade de lentilles et boulgour au fromage de chèvre : c’est parti !

CUIRE LES LENTILLES ET LE 
BOULGOUR

Préparez le bouillon dans la casserole. 
Pesez 30 g de lentilles par personne et, à 
couvert, faites-les cuire dans le bouillon 
25 à 30 minutes à feu moyen-doux. Après 
10 minutes, ajoutez la quantité indiquée de 
boulgour. Ensuite, égouttez au besoin et 
réservez sans couvercle.

CARAMÉLISER LES OIGNONS
Pendant ce temps, taillez l’oignon rouge 

en fines demi-rondelles. Faites chauffer 1/2 cs 
de beurre par personne dans une poêle et 
faites dorer l’oignon 6 à 8 minutes. Lors des 
2 à 3 dernières minutes, ajoutez 1/2 cs de 
vinaigre balsamique noir par personne et le 
sucre. Faites chauffer l’autre poêle à feu vif et 
faites griller les amandes à sec. Réservez-les 
hors de la poêle.

 TAILLER L’AVOCAT
 Coupez l’avocat par le milieu, retirez le 
noyau et taillez la chair en dés. 

PRÉPARER LA SALADE
 Coupez les tomates en morceaux, 
émincez la little gem et ajoutez-les au 
saladier. Coupez le citron en quartiers. 

RCONSEIL : Saviez-vous qu’en plus d’être 
plein de bonnes graisses, l’avocat contient 
beaucoup de potassium et de vitamine E ? 
Le potassium est important pour la tension 
artérielle et la vitamine E pour les défenses 
immunitaires. De plus, grâce au boulgour, 
aux lentilles et aux autres légumes, ce plat 
contient plus de la moitié des apports 
journaliers recommandés en fibres.

ASSAISONNER
 Versez le boulgour, les lentilles, la 
moitié de l’avocat et la moitié du chèvre 
dans le saladier. Ajoutez l’huile d’olive vierge 
extra et le reste du vinaigre balsamique noir, 
puis salez et poivrez.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Les avocats 
mûrissent plus vite lorsqu’ils se trouvent à 
côté d’une pomme ou d’une banane.

SERVIR
 Servez la salade, disposez l’oignon 
rouge et les amandes par-dessus, puis 
garnissez avec le reste du chèvre et de 
l’avocat ainsi que les quartiers de citron.



Baguette 
multicéréales 

PaprikaBasilic frais f

Poivron  
rouge f

Tomate f

Gousse d’ailOignon  
rouge

Crème aigre f

Fromage mi-vieux 
râpé f

Dans cette recette, les tomates et les poivrons sont rôtis au four pour des saveurs plus 
intenses. Et les gressins sont originaux, puisque vous utilisez une baguette délicieusement 
croustillante parsemée de fromage et gratinée au four.Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

-

%

Soupe de tomate et de poivrons grillés 
Garnie de crème aigre et accompagnée de pain grillé

VégéV	Total : 50 min.0



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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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Tomate (pc) f 2 4 6 8 10 12
Poivron rouge (pc) f 1 2 3 4 5 6
Oignon rouge (pc) 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Basilic frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Paprika (cc) 1 2 3 4 5 6
Baguette multicéréales 
(pc) 1) 11) 17) 20) 21) 
22)

1 2 3 4 5 6

Fromage mi-vieux râpé 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

Crème aigre (g) 7) 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 
noir (cs)  1 2 3 4 5 6

Bouillon de  
légumes (ml) 250    500    750    1000    1250    1500    

Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3454 / 826 375 / 90
Lipides total (g)  42 5
 Dont saturés (g)  11,4 1,2
Glucides (g)  78 8
 Dont sucres (g)  22,0 2,4
Fibres (g) 16 2
Protéines (g)  24 3
Sel (g)  4,0 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 21) Lait/
lactose 22) Noix

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat 
contient trois fois les apports journaliers 
recommandés en vitamine C.

USTENSILES
Plat à four, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, marmite à soupe et mixeur plongeant.
Recette de soupe de tomate et de poivrons grillés : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Taillez 

les tomates en quartiers et les poivrons 
rouges en lanières. Hachez grossièrement 
l’oignon rouge et l’ail. Déchirez 
grossièrement les feuilles de basilic et 
conservez les branches.

RÔTIR LES LÉGUMES
Mettez les tomates, le poivron, l’oignon 

rouge, la moitié de l’ail, les branches de 
basilic et la moitié des feuilles de basilic 
dans le plat à four. Arrosez les légumes avec 
l’huile d’olive, le vinaigre balsamique noir 
et le paprika, puis mélangez bien. Salez et 
poivrez, puis faites-les rôtir 30 à 35 minutes 
au four.

 PRÉPARER LES GRESSINS
 Pendant ce temps, coupez la baguette 
multicéréales dans le sens de la longueur 
pour former des bâtonnets de 1 à 2 cm de 
large. Disposez-les sur la plaque recouverte 
de papier sulfurisé, arrosez-les avec un peu 
d’huile et parsemez-les de fromage râpé et 
du reste d’ail. Préparez le bouillon.

CUIRE LES GRESSINS
 Enfournez les bâtonnets de pain 
10 à 12 minutes t.

tCONSEIL : Si la plaque des gressins 
ne rentre pas à côté du plat contenant les 
légumes, enfournez-la au-dessus. 

MIXER LA SOUPE
 Pendant ce temps, mettez les légumes 
(et l’eau qui s’en est échappée) dans la 
marmite à soupe. Mixez à l’aide du mixeur 
plongeant et ajoutez du bouillon jusqu’à 
obtenir la consistance désirée. 

SERVIR
 Versez la soupe dans les bols. 
Garnissez-la avec la crème aigre et le reste 
du basilic et accompagnez-la des gressins.



Chapelure  
panko

Noix de coco  
râpée

Radis f

Riz long  
 grain blanc

Lait de coco

Concombre fCitron vert f

Coriandre  
fraîche f

Crevettes f

Si vous adorez la noix de coco, cette recette est faite pour vous. Pour rendre les crevettes 
croustillantes, vous allez les recouvrir d’un mélange de chapelure, de poivre, de sel et de noix 
de coco râpée. Le fait de griller cette dernière rend son goût encore plus intense. Et comme 
il cuit dans du lait de coco, le riz en prend lui aussi le goût et le parfum ! Il ne manque plus 
qu’une piña colada pour que le tableau soit complet ! 

Facile

Consommer dans  
les 3 jours

*

§

RIZ COCO ET CREVETTES GRILLÉES 
Avec du concombre aigre-doux et des radis

Sans lactosedTotal : 40 min8
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BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Lait de coco (ml) 26) 50    100    150    200    250    300    
Riz long grain blanc (g) 85    170    250    335    420    505    
Citron vert (pc) f  1/3  2/3 1    11/3 12/3 2    
Concombre (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Radis (pc) f 7    14    21    28    35    42    
Noix de coco râpée 
(g) 19) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Chapelure panko (g) 1) 25    50    75    100    125    150    
Crevettes (g) 2) f 80    160    240    320    400    480    
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5    71/2 10    121/2 15    

À ajouter vous-même
Sucre (cc) 1    2    3    4    5    6    
Vinaigre de  
vin blanc (cs) 1    2    3    4    5    6    

Huile de tournesol (cs) 1    2    3    4    5    6    
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3222 / 770 619 / 148
Lipides total (g) 30 6
 Dont saturés (g) 16,1 3,1
Glucides (g) 99 19
 Dont sucres (g) 11,3 2,2
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 25 5
Sel (g) 1,1 0,2

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 2) Crustacés
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, saladier, bol, essuie-tout, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Recette de riz coco et crevettes grillées : c’est parti !

CUIRE LE RIZ
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans la 

casserole, mélangez le lait de coco à 250 ml 
d’eau par personne, salez et poivrez, puis 
portez à ébullition. À couvert, faites cuire le 
riz 12 à 14 minutes à feu doux. Égouttez et 
réservez sans couvercle. 

CUIRE LE RIZ
Pendant ce temps, coupez 2 petits 

quartiers de citron vert par personne et 
réservez-les. Pressez le reste dans le saladier 
et mélangez le jus au sucre et au vinaigre de 
vin blanc ainsi qu’à du sel et à du poivre pour 
obtenir une vinaigrette. 

 MACÉRER AU VINAIGRE
 Coupez le concombre en deux dans le 
sens de la longueur, épépinez-le à l’aide d’une 
cuillère à café, puis taillez-le en petits arcs. 
Retirez les fanes des radis et coupez-les en 
fines rondelles. Dans le saladier, mélangez le 
concombre, les radis et la vinaigrette. Mettez 
la salade au réfrigérateur jusqu’au service, 
mais pensez à mélanger quelques fois.

PRÉPARER LES CREVETTES
 Dans le bol, mélangez la noix de coco 
râpée t, la chapelure ainsi que du sel et 
du poivre. Épongez les crevettes avec de 
l’essuie-tout, puis arrosez-les avec l’huile de 
tournesol sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Saupoudrez le mélange à la noix de 
coco sur les crevettes et mélangez bien pour 
qu’elles soient recouvertes de chapelure. 
Peu importe s’il y a trop de mélange à la 
noix de coco sur la plaque — vous pourrez 
l’utiliser comme garniture croustillante plus 
tard. Enfournez les crevettes 12 à 14 minutes.

HACHER LA CORIANDRE
 Pendant ce temps, hachez grossièrement 
la coriandre.

SERVIR
 Servez les crevettes croustillantes avec 
le riz à la noix de coco et la salade aigre-
douce. Garnissez le plat avec la coriandre et 
les quartiers de citron vert. Saupoudrez le 
reste du mélange à la noix de coco sur le riz.

tCONSEIL : Si vous souhaitez relever le 
goût de la noix de coco râpée, faites-la griller 
brièvement dans une poêle à feu moyen-vif 
avant de la mélanger à la chapelure.



À tous les amateurs de pâtes : voici notre nouvelle trouvaille culinaire ! Des raviolis farcis aux 
choux-fleurs et au beurre fondu. Le beurre dore, ce qui leur donne un goût et un parfum de 
noisette. Les haricots verts et les mange-tout apportent au plat de la fraîcheur, tandis que les 
graines de courge lui donnent du croquant — vous êtes gâtés, ce soir. 

Très facile Veggie

À consommer dans 
les 3 jours Calorie-focus

- V

§ L

Rapido Total : 20 min.4

Graines de  
courge

Citron fÉchalote

Raviolis aux choux-
fleurs et au beurre 

noisette f

Haricots  
verts f

Gousse d’ailMange-tout f

Fromage vieux  
râpé f

RAVIOLI AU CHOU-FLEUR ET AU BEURRE 
Servis avec des pois mange-tout, des haricots verts et du fromage



BIEN 
COMMENCER

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

  #HelloFresh 
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3 CUIRE À LA SAUTEUSE 
• Faites chauffer le beurre dans la sauteuse ou la grande 

poêle. Faites revenir l’oignon et l’échalote 2 à 3 minutes à 
feu moyen. 

• Faites chauffer l’autre poêle à feu vif et faites griller les 
graines de courge à sec jusqu’à ce qu’elles commencent à 
sauter. Réservez-les hors de la poêle. 

• Ajoutez les raviolis, les mange-tout et les haricots verts à 
l’ail et à l’échalote, puis mélangez bien. Faites cuire le tout 
1 à 2 minutes à feu moyen-vif. Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Arrosez les raviolis avec 1 cs de jus de citron 

par personne. 
• Servez-les sur les assiettes avec les haricots verts et les 

mange-tout et garnissez le tout avec le fromage vieux et 
les graines de courge.

1 PRÉPARER
• Portez une grande quantité d’eau à ébullition dans la 

casserole pour les haricots.
• Équeutez les haricots et coupez-les en deux morceaux de 

taille égale.

2 CUIRE À L’EAU ET COUPER
• Faites cuire les haricots 7 à 8 minutes à couvert. Ajoutez 

les raviolis et les mange-tout après 2 minutes. Égouttez-
les, rincez-les à l’eau froide et réservez-les sans couvercle. 

• Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail. Taillez 
l’échalote en demi-rondelles. 

• Pressez le citron. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Haricots verts (g) f 75    150    225    300    375    450    
Raviolis aux choux-fleurs et  
au beurre noisette (g) 1) f

140    280 420 560 700 840

Mange-tout (g) f 50    100    150    200    250    300    
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Échalote (pc) 1    2    3    4    5    6    
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 1 1/2
Graines de courge (g) 19) 22) 25) 5    10    15    20    25    30    
Fromage vieux râpé (g) 7) f 121/2 25    371/2 50    621/2 75    

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2607 / 623 650 / 155
Lipides (g) 34 9
 Dont saturés (g) 20,7 5,1
Glucides (g) 55 14
 Dont sucres (g) 5,6 1,4
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 19 5
Sel (g) 1,1 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 24) Sésame

USTENSILES : Sauteuse ou grande poêle, poêle et casserole avec couvercle.
Recette de  ravioli au chou-fleur et au beurre : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Ceux qui ont du mal à manger les burritos peuvent se réjouir : ce soir, vous servez tous 
les ingrédients d’un burrito dans un bol. C’est tout aussi bon, mais beaucoup plus facile à 
manger. Le poulet est assaisonné avec des épices guadalajara, un mélange typiquement 
mexicain composé notamment de jalapeño et de cumin. Si le soleil est de la partie, vous 
pouvez parfaitement emporter ce plat au parc.

Très facile Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours

- g

%

Rapido Total : 20 min.4

Citron vert f

Haricots noirsDés de filet  
  de poulet f

Poivron rouge  
pointu f

Riz long grain  
blanc

Épices  
mexicaines

Oignon rouge

Crème aigre fMaïs

Coriandre  
fraîche f

Bol à la mexicaine au poulet 
Avec du riz, du maïs et des haricots noirs



BIEN 
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 33 | 2019

3 PRÉPARER LES HARICOTS 
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne à feu 

moyen-vif dans l’autre poêle. Faites cuire 1/2 cc d’épices 
mexicaines par personne pendant 1 minute, puis ajoutez 
les haricots noirs égouttés. 

• Faites cuire les haricots noirs 3 à 4 minutes. Salez 
et poivrez.

• Taillez le citron vert en quartiers et ciselez la coriandre. 
Égouttez le maïs dans la passoire.

4 SERVIR 
• Mélangez le riz, la moitié de la coriandre et le jus de 

1 quartier de citron vert par personne. Salez et poivrez. 
• Servez le riz dans des bols ou des assiettes creuses. 

Disposez le poulet, les haricots, le poivron et le 
maïs par-dessus.

• Garnissez avec le reste de la coriandre, la crème aigre et 
le reste des quartiers de citron vert. 

1 CUIRE À L’EAU ET COUPER
• Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau 

à ébullition pour le riz. Faites-le cuire 12 à 15 minutes 
à couvert.

• Coupez le poivron rouge pointu en deux, épépinez-le et 
taillez-le en fines demi-rondelles t. 

• Taillez l’oignon rouge en demi-rondelles. 

2 CUIRE LE POULET
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne dans la 

poêle à feu moyen-vif. Ajoutez 1/2 cc d’épices mexicaines 
par personne et faites-les cuire 1 minute. 

• Ajoutez le poulet et l’oignon, puis poursuivez la cuisson 
6 à 8 minutes ou jusqu’à ce que la viande soit cuite. 

• Égouttez les haricots noirs dans la passoire.  

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz long grain blanc (g) 85    170    250    335    420    505    
Poivron rouge pointu (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Épices mexicaines (cc) 1    2    3    4    5    6    
Dés de filet de poulet (g) f 100    200    300    400    500    600    
Haricots noirs (paquet)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron vert (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Coriandre fraîche (g) f 5    10    15    20    25    30    
Maïs (boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Crème aigre (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (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) 3253 / 778 616 / 147
Lipides (g) 24 5
 Dont saturés (g) 5,9 1,1
Glucides (g) 94 18
 Dont sucres (g) 11,1 2,1
Fibres (g) 14 3
Protéines (g) 39 7
Sel (g) 1,2 0,2

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose

tCONSEIL : Dans cette recette, le poivron pointu est 
consommé cru pour davantage de fraîcheur et de croquant. 
Si cela ne vous plaît pas, faites-la cuire avec les haricots à 
l’étape 3.

LCONSEIL : Ce plat contient près de la moitié des apports 
journaliers recommandés en fibres, essentiellement grâce 
aux haricots noirs. Mais il est aussi riche en fer, en potassium 
et en magnésium, importants pour l’énergie, la tension et 
les muscles.

USTENSILES : Casserole avec couvercle, 2 poêles et passoire. 
Recette de bol à la mexicaine au poulet : 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 SAUCE CHIMICHURRI ET POMME DE TERRE 
SERVI 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
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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 11/2 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

60 125 180 250 305 375

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 (pc) 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) 4469 / 1068 591 / 141
Lipides total (g) 65 9
 Dont saturés (g) 14,2 1,9
Glucides (g) 69 9
 Dont sucres (g) 9,3 1,2
Fibres (g) 11 1
Protéines (g) 45 6
Sel (g) 0,5 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 sauce chimichurri et pomme de terre : c’est parti !



40 min

À consommer dans 
les 5 jours

8

%

+ Défi culinaire

Ce n'est pas pour rien que la salade caprese est considérée comme un classique de la cuisine 
italienne ! Avec des tomates mûres, de la mozzarella fondante, du basilic frais et une bonne huile 
d'olive, vous pouvez préparer une délicieuse salade en un rien de temps. Plus la qualité des 
ingrédients est bonne, meilleure est la salade caprese. Pour le poulet, vous allez préparer une croûte 
composée de noix, de noisettes et d’ail.

FILET DE POULET EN CROÛTE DE NOIX 
ACCOMPAGNÉ DE PAPPARDELLE FRAÎCHES ET D'UNE SALADE CAPRESE

Mini-tomates Roma f

Tomate prune fPappardelle fraîches f

Noisettes grillées 
 
 

Noix

Filet de poulet fGousse d'ail

Tomates séchées f

Olives et câpres fBasilic frais f 

Mozzarella au lait de 
bufflonne f
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PRÉPARER LA SALADE CAPRESE
 Pendant ce temps, coupez la tomate 
prune et les mini-tomates Roma en 
tranches et déchirez la mozzarella en gros 
morceaux. Dans le bol, mélangez le vinaigre 
balsamique noir avec la moitié de l’huile 
d’olive vierge extra, du sel et du poivre. Hachez 
grossièrement les feuilles de basilic. Disposez 
les tranches de tomate sur un plateau et 
répartissez la mozzarella par-dessus. Versez la 
vinaigrette sur la salade caprese et parsemez 
de basilic.

PRÉPARER LES PÂTES
  Hachez grossièrement les olives et les 
câpres. Coupez les tomates séchées en 
morceaux. Sortez le filet de poulet du plat à 
four et mélangez-y les pappardelle avec le 
reste de jus de cuisson ainsi que les noix et 
noisettes qui s’y sont détachées. Mélangez 
ensuite les tomates séchées, les olives et les 
câpres aux pappardelle et assaisonnez avec 
le reste d'huile d’olive vierge extra, du sel et 
du poivre.

SERVIR
 Servez les pappardelle et disposez le filet 
de poulet par-dessus. Accompagnez le plat de 
la salade caprese.

tCONSEIL : Si possible, sortez le beurre du 
réfrigérateur au moins une heure avant de 
cuisiner – c'est plus facile à mélanger.

ttCONSEIL : Les tagliatelle sont 
légèrement saupoudrées de farine afin qu'elles 
ne collent pas entre elles. Ne rincez pas les 
pâtes avant de les cuire, la farine partira 
lorsque vous les égoutterez.

PRÉPARER LE BEURRE AUX NOIX
Préchauffez le four à 210 degrés. Sortez 

le beurre du réfrigérateur pour qu’il soit à 
température ambiante t. Concassez les 
noix et les noisettes, puis émincez l’ail. Dans 
le petit bol, mélangez le beurre avec l’ail, les 
noix et les noisettes à l'aide d'une fourchette, 
puis salez et poivrez. 

CUIRE LE POULET
Dans la poêle, faites chauffer l’huile 

d’olive à feu moyen-vif. Faites-y dorer le 
filet de poulet de chaque côté pendant 
4 à 6 minutes. Il ne doit pas être encore 
totalement cuit. Pendant ce temps, dans la 
casserole, portez une bonne quantité d’eau à 
ébullition pour les pappardelle fraîches.

 ENFOURNER LE POULET
 Pendant ce temps, disposez le filet de 
poulet avec son jus de cuisson dans le plat 
à four et badigeonnez le côté supérieur du 
filet avec la majorité du beurre aux noix et 
aux noisettes. Ajoutez ensuite le reste de 
beurre aux noix et aux noisettes au jus de 
cuisson et enfournez le filet de poulet 6 à 
8 minutes. Pendant ce temps, faites cuire les 
pappardellett 4 à 6 minutes à couvert. 
Égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Noix (g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60
Noisettes grillées 
(g) 8) 19) 25) 10 20 30 40 50 60

Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Filet de poulet (pc) f 1 2 3 4 5 6
Pappardelle fraîches 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Tomate prune (pc) f 1 2 3 4 5 6
Mini-tomates Roma 
(g) f

60 125 185 250 310 375

Mozzarella au lait de 
bufflonne (boule) 7) f

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

Basilic frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Olives et câpres (g) f 30 45 60 90 105 120
Tomates séchées (g) f 15 30 45 60 75 90

À ajouter vous-même
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs) 1 11/2 2 21/2 31/2 4    
Vinaigre balsamique 
noir (cc)

1 2 3 4 5 6

Huile d’olive vierge 
extra (cc)

1 11/2 2 21/2 31/2 4    

Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4703 / 1124 847 / 202
Lipides (g) 64 12
 Dont saturés (g) 18,7 3,4
Glucides (g) 77 14
 Dont sucres (g) 8,5 1,5
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 57 10
Sel (g) 2,0 0,4

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œuf 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de :19) Arachide 25) Sésame 

USTENSILES
Petit bol, plat à four, plateau, casserole avec couvercle et poêle. 
Recette de filet de poulet en croûte de noix : c’est parti !



Filet d’églefin  
f 

Citron f 

Oignon  Pommes à chair mi-
ferme

Brocoli fPersil plat et ciboulette 
frais f

Ce plat trouve son inspiration dans la cuisine flamande. Le filet d’églefin est cuit au four sur un 
lit d’oignons doux et est accompagné d’une tranche de citron. Enfin, vous allez préparer une 
sauce maison à partir de beurre fondu, d’herbes fraîches et d’un peu de bouillon. Facile

À consommer dans  
les 3 jours

Calorie-focus*

§

L

FILET D'ÉGLEFIN SAUCE AU BEURRE ET À L'OIGNON  
Servi avec des brocoli et des herbes fraîches

Sans glutengTotal : 30 min.6
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre  à 
chair mi-ferme (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Oignon (pc) 1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Persil plat et ciboulette 
frais (g) f

5 10 15 20 25 30

Brocoli (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Citron (pc) 1/4 1/2 3/4 1    11/4 11/2
Filet d’églefin (pc) 4) f 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Bouillon de  
légumes (ml) 300 600 900 1200 1500 1800

Beurre (cs) 2 4 6 8 10 12
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2648 / 633 354 / 85 
Lipides total (g) 27 4
 Dont saturés (g) 15,9 2,1
Glucides (g) 54 7
 Dont sucres (g) 6,0 0,8
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 36 5
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

4) Poisson

USTENSILES
2x casseroles avec couvercle, poêle, plat à four, essuie-tout et petite casserole.
Recette de filet d'églefin sauce au beurre et à l'oignon : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés. Dans 

une casserole, faites bouillir de l'eau et 
émiettez-y le cube de bouillon (réservez le 
bouillon pour l'étape 5). Lavez (ou épluchez) 
les pommes de terre et coupez-les en gros 
morceaux. Faites-les cuire à petit bouillon 
12 à 15 minutes. Ensuite, égouttez et réservez 
sans couvercle t.

CUIRE L’OIGNON
Pendant ce temps, coupezl’oignon en 

fines rondelles et ciselez la ciboulette ainsi 
que le persil plat. Faites chauffer la moitié du 
beurre dans la poêle et faites-y cuire l’oignon 
6 à 8 minutes à feu moyen-doux. Salez et 
poivrez. L’oignon peut légèrement dorer. 
Ajoutez la moitié de la ciboulette et du persil 
plat à mi-cuisson.

 SÉCHER LE POISSON
 Coupez des bouquets de brocoli et les 
tiges en petits morceaux. Taillez le citron en 
rondelles. Épongez le filet d’églefin avec 
de l’essuie-tout. 

CUIRE AU FOUR
 Placez la moitié des oignons dans le plat 
à four et posez le filet d’églefin par-dessus. 
Salez et poivrez, puis disposez une rondelle 
de citron par personne sur l’églefin. Disposez 
le reste d’oignons sur le poisson, puis 
enfournez 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le 
poisson soit cuit. 

tCONSEIL : Si vous souhaitez relever 
le goût des pommes de terre, ajoutez-y un 
morceau de beurre, puis salez et poivrez.

PRÉPARER LA SAUCE
 Pendant ce temps, faites cuire le brocoli 
à couvert dans la casserole contenant le 
bouillon pendant 8 à 10 minutes pour qu’il 
reste un peu croquant.  Égouttez-le en 
récupérant le bouillon. Puis, réservez sans 
couvercle. Juste avant de servir, faites fondre 
le reste de beurre dans la petite casserole à 
feu moyen-doux. Ajoutez un filet de bouillon, 
puis assaisonnez la sauce avec les autres 
herbes fraîches ainsi que du sel et du poivre.

SERVIR 
 Servez le brocoli et les pommes de 
terre. Accompagnez du poisson et des 
oignons, puis versez la sauce au beurre sur 
le plat.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Le fait de faire 
revenir les oignons à la poêle avant de 
poursuivre la cuisson au four leur confère une 
saveur douce et légèrement sucrée. 



Régalez-vous avec une double  
portion de poulet.

Ceux qui ont du mal à manger les burritos peuvent se réjouir : ce soir, vous servez tous 
les ingrédients d’un burrito dans un bol. C’est tout aussi bon, mais beaucoup plus facile à 
manger. Le poulet est assaisonné avec des épices guadalajara, un mélange typiquement 
mexicain composé notamment de jalapeño et de cumin. Si le soleil est de la partie, vous 
pouvez parfaitement emporter ce plat au parc.

Très facile Sans gluten

Consommer dans  
les 5 jours

- g

%

Rapido Total : 20 min.4

Citron vert f

Haricots noirsDés de filet  
  de poulet f

Poivron rouge  
pointu f

Riz long grain  
blanc

Épices  
mexicaines

Oignon rouge

Crème aigre fMaïs

Coriandre  
fraîche f

Bol à la mexicaine au poulet 
Avec du riz, du maïs et des haricots noirs

 HELLO
EXTRA
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3 PRÉPARER LES HARICOTS 
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne à feu 

moyen-vif dans l’autre poêle. Faites cuire 1/2 cc d’épices 
mexicaines par personne pendant 1 minute, puis ajoutez 
les haricots noirs égouttés. 

• Faites cuire les haricots noirs 3 à 4 minutes. Salez 
et poivrez.

• Taillez le citron vert en quartiers et ciselez la coriandre. 
Égouttez le maïs dans la passoire.

4 SERVIR 
• Mélangez le riz, la moitié de la coriandre et le jus de 

1 quartier de citron vert par personne. Salez et poivrez. 
• Servez le riz dans des bols ou des assiettes creuses. 

Disposez le poulet, les haricots, le poivron et le 
maïs par-dessus.

• Garnissez avec le reste de la coriandre, la crème aigre et 
le reste des quartiers de citron vert. 

1 CUIRE À L’EAU ET COUPER
• Dans la casserole, portez une grande quantité d’eau 

à ébullition pour le riz. Faites-le cuire 12 à 15 minutes 
à couvert.

• Coupez le poivron rouge pointu en deux, épépinez-le et 
taillez-le en fines demi-rondelles t. 

• Taillez l’oignon rouge en demi-rondelles. 

2 CUIRE LE POULET
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne dans la 

poêle à feu moyen-vif. Ajoutez 1/2 cc d’épices mexicaines 
par personne et faites-les cuire 1 minute. 

• Ajoutez le poulet et l’oignon, puis poursuivez la cuisson 
6 à 8 minutes ou jusqu’à ce que la viande soit cuite. 

• Égouttez les haricots noirs dans la passoire.  

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz long grain blanc (g) 85    170    250    335    420    505    
Poivron rouge pointu (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Oignon rouge (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Épices mexicaines (cc) 11/2 3    41/2 6    71/2 9    
Dés de filet de poulet (g) f 200    400    600    800    1000    1200    
Haricots noirs (paquet)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Citron vert (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Coriandre fraîche (g) f 5    10    15    20    25    30    
Maïs (boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Crème aigre (g) 7) f 25    50    75    100    125    150    

À ajouter vous-même
Huile d’olive (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) 3830 / 916 609 / 146
Lipides (g) 30 5
 Dont saturés (g) 7,5 1,2
Glucides (g) 94 15
 Dont sucres (g) 11,2 1,8
Fibres (g) 15 2
Protéines (g) 59 9
Sel (g) 1,5 0,2

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose

tCONSEIL : Dans cette recette, le poivron pointu est 
consommé cru pour davantage de fraîcheur et de croquant. 
Si cela ne vous plaît pas, faites-la cuire avec les haricots à 
l’étape 3.

USTENSILES : Casserole avec couvercle, 2 poêles et passoire. 
Recette de bol à la mexicaine au poulet : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS



Régalez-vous avec le steak  
haché  en extra.

Poivron  
 rouge f

Ciboulette  
fraîche f

Patates  
douces

Gousse d’ailAubergine f

Chèvre affiné  
râpé f

Paprika

Ce steak est à mi-chemin entre un steak et un steak tartare. Un steak tartare est fait de viande 
haché finement, tandis que ce steak est haché au couteau puis assaisonné. Ne le faites pas 
cuire trop longtemps, si l'intérieur reste rouge, c'est normal. L’aubergine absorbe l’huile d’olive 
telle une éponge : plus vous en ajoutez, plus elle devient douce, mais plus le plat devient 
calorique. Si vous trouvez la peau de l’aubergine un peu rigide, vous pouvez l’enlever.

Facile Famille

Consommer dans  
les 5 jours

* b

%

AUBERGINES GRATINÉES AVEC UN STEAK HACHÉ EN EXTRA 
Accompagnées de patate douce et de poivron rouge

Sans glutengTotal : 45 min8

Steak haché f

 HELLO
EXTRA
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BIEN  
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Aubergine (pc) f 1 2 3 4 5 6
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Paprika (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Chèvre affiné râpé (g) 
3) 7) f

75 150 225 300 375 450

Patates douces (g) 300 600 900 1200 1500 1800
Ciboulette fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Steak haché (pc) f 1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 2 4 6 8 10 12
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait Un filet
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) 4358 / 1042 519 / 124 
Lipides total (g) 58 7
 Dont saturés (g) 24,0 2,9
Glucides (g) 78 9
 Dont sucres (g) 28,6 3,4
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 46 5
Sel (g) 1,5 0,2

ALLERGÈNES

 3) Œufs 7) Lait/lactose

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle, petit bol, plaque recouverte de papier sulfurisé et presse-purée.
Recette de aubergines gratinées avec un steak haché en extra : c’est parti !

COUPER L’AUBERGINE
Préchauffez le four à 200 degrés. Pour les 

patates douces, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition. Coupez les aubergines 
en deux dans le sens de la longueur, puis en 
demi-rondelles de ½ cm. Disposez-les sur la 
plaque recouverte de papier sulfurisé.

CUIRE L’AUBERGINE
Émincez ou écrasez l’ail. Dans le petit 

bol, mélangez 11/2 cs d’huile d’olive par 
personne, le paprika, l’ail ainsi que du sel 
et du poivre. Badigeonnez les aubergines 
d’huile épicée t. Parsemez les rondelles 
d’aubergine de chèvre puis enfournez-
les 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient cuites. 

 CUIRE LES PATATES DOUCES
 Pendant ce temps, pesez les patates 
douces, épluchez-les et coupez-les en gros 
morceaux. Faites-les cuire 10 minutes à 
couvert. Égouttez et réservez sans couvercle. 

tCONSEIL : Le fait de saupoudrer les 
aubergines de sel leur permet de ramollir 
plus vite dans le four. Essuyez le sel après la 
cuisson. Si elles s’assèchent trop rapidement, 
Arrosez-les avec un peu plus d’huile d’olive. 

COUPER
 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. 
Coupez le poivron rouge en petits morceaux. 
Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne dans la poêle et faites revenir le 
poivron 7 à 9 minutes à feu moyen. Salez et 
poivrez. Faites chauffer 1/2 cuillère à soupe 
de beurre dans une autre poêle à feu moyen 
et saisissez le steak haché 2 à 4 minutes de 
chaque côté. Assaisonnez de sel et de poivre.

PRÉPARER LA PURÉE
 Écrasez les patates douces au presse-
purée pour en faire une purée épaisse. 
Incorporez la moitié de la ciboulette 
et le beurre. Salez et poivrez. Ajoutez 
éventuellement un filet de lait pour rendre 
l’ensemble plus onctueux.

SERVIR
 Servez la purée de patates douces 
sur les assiettes et servez avec l'aubergine, 
le poivron et le steak haché. Garnissez le 
tout du reste de ciboulette. Arrosez d’un 
filet d’huile d’olive vierge extra si vous 
le souhaitez.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 
plus de légumes et de vitamine C que les 
apports quotidiens recommandés, mais aussi 
50% de ceux en calcium, en plus d’être riche 
en fibres.
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MUFFINS AUX ŒUFS  
Avec du lard, des oignons nouveaux et du fromage

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Oignons nouveaux (pc) f 1 2

Lard « petit déjeuner » (tranches) f 4 8

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

4 8

Fromage mi-vieux râpé (g) 7) f 25 50

Paprika (cc) ½ 1

À ajouter vous-même

Huile de tournesol (cs) ½ 1

Lait (ml) 25 50

Poivre et sel Au goût

  f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Moule à muffins et bol

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1349 / 323 796 / 191 
Lipides (g) 26 15
 Dont saturés (g) 9,3 5,5
Glucides (g) 1 2
 Dont sucres (g) 1,1 0,6
Fibres (g) 1 0
Protéines (g) 22 13
Sel (g) 1,1 0,6

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose

1 Préchauffez le four à 180 degrés. Graissez deux cavités du moule par personne 
avec l’huile de tournesol.

2 Émincez les oignons nouveaux et faites de petites lamelles avec le lard. Cassez 
les œufs au-dessus du bol, ajoutez le lait, puis battez le tout à la fourchette ou 

au fouet.

3 Mélangez les oignons nouveaux, le lard et le fromage râpé aux œufs. 
Assaisonnez de paprika ainsi que de sel et de poivre.

4 Disposez le mélange aux œufs dans le moule graissé. Enfournez les muffins 
25 à 30 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

 MUFFINS AUX ŒUFS  
Avec du lard, des oignons 
nouveaux et du fromage 
 
 
YAOURT GREC 
AU FRUIT DE LA 
PASSION  
Aux figues et aux graines 
de courge 
 
GALETTES 
D’ÉPEAUTRE À 
L’AVOCAT 
Avec de la tomate et du gouda 
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GALETTES D’ÉPEAUTRE À L’AVOCAT 
Avec de la tomate et du gouda

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Avocat (pc) 1 2

Galettes à l’épeautre (pc) 1) 20) 25) 6 12

Tomate prune (pc) f 2 4

Copeaux de gouda affiné (g) 7) f 50 100
À ajouter vous-même

Poivre Au goût

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1483 / 355 680 / 163
Lipides (g) 24 11
 Dont saturés (g) 7,4 3,4
Glucides (g) 20 9
 Dont sucres (g) 4,7 2,2
Fibres (g) 6 3
Protéines (g) 12 6
Sel (g) 0,6 0,3

ALLERGÈNES

1)Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose  
Peut contenir des traces de : 20) Soja 25) Sésame 

1 Coupez l’avocat en deux, 
dénoyautez-le, puis sortez-le à l'aide 

d'une cuillère. 

2 Disposez-le ensuite sur les galettes 
d’épeautre. Coupez la tomate prune 

en tranches et mettez-les sur l’avocat.

3 Garnissez les galettes avec le gouda. 
Salez et poivrez.

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Yaourt grec (ml) 7) f 250 500

Flocons multicéréales (g) 1) 19) 22) 25) 50 100

Fruit de la passion (pc) 2 4

Morceaux de figues (g) 20 40

Graines de courge (g) 19) 22) 25) 20 40

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS  
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1293 / 309 699 / 167 
Lipides (g) 18 10
 Dont saturés (g) 9,7 5,2
Glucides (g) 22 12
 Dont sucres (g) 6,6 3,6
Fibres (g) 3 2
Protéines (g) 12 7
Sel (g) 0,3 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose

Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame

1 Versez le yaourt dans les bols. Ajoutez 
les flocons multicéréales et mélangez.

2 Coupez le fruit de la passion en 
deux, videz la chair à la cuillère et 

disposez-la sur le yaourt. 

3 Enfin, garnissez de morceaux de 
figues et de graines de courge.

YAOURT GREC AU FRUIT DE LA PASSION 
Aux figues et aux graines de courge


