
Tomates semi-séchées 
f

Pesto vert fMesclun f

Tomates séchées fOignon

ConchiglieThon blanc à l’huile 
d’olive

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

À consommer dans  
les 5 jours

-
%

Conchiglie avec une sauce au pesto et au thon 
servies avec une salade et des tomates semi-séchées

Familleb30 min.6 Total pour 2 personnes :



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

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

125 250 375 500 625 750

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

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

17 35 45 60 80 95

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

Poivre et sel Selon le goût
 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3379 / 808 814 / 195
Lipides total (g) 42 10
 Dont saturés (g) 4,6 1,1
Glucides (g) 77 19
 Dont sucres (g) 8,6 2,1
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 26 6
Sel (g) 1,2 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 4) Poisson 7) Lait/lactose 
8) Fruits à coque 
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20) Soja 
22) Noix 23) Céleri 25) Sésame

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

PRÉPARER
Pour les conchiglie, portez une grande 

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

ÉGOUTTER LE THON
Égouttez le thon dans la passoire en 

conservant l’huile.

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

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

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

SERVIR
 Servez les pâtes avec le mesclun et 
garnissez de tomates semi-séchées.

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



Riz à risotto

Basilic frais fCourgette f

Gousse d’ailOignon rouge

Piment rouge fCéleri  
      branche f

Fromage italien 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 Calorie-focus

À manger dans  
les 5 jours

* L

%

Risotto à la courgette et à la mozzarelle 
avec du céleri-branche et du basilic frais 

Végév40 min.8
Total pour 2 personnes :



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
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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

Fromage italien 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) 17,2 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

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 MOZZARELLE
 Pendant ce temps, déchirez la 
mozzarelle en morceaux.  

ASSAISONNER
 Retirez le wok du feu. Incorporez la 
mozzarelle 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 fromage italien râpé 

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.



Haricots rouges

Citron vert fPoivron jaune f

Thym séchéPatate douce

Gousse d'ailOignons vertsf

Lait de coco Cubes de tomate

Garam masala

L’automne est là ! La saison idéale pour une soupe consistante. Les péruviens surnomment 
communément cette soupe la « locro de papa », leur soupe préférée. Chaque famille a sa recette 
bien à elle. Aujourd’hui, vous allez préparer une variante de cette soupe-repas bien copieuse et 
savoureuse avec des oignons verts, du thym et du garam masala.

Facile

À consommer dans 
les 3 jours

*

§

Soupe de patate douce au citron vert 
avec des haricots verts et du poivron

Végév8
Total pour 2 personnes :
40 min.
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USTENSILES
Marmite à soupe ou grande casserole avec couvercle, passoire et plaque de cuisson avec papier sulfurisé.
Recette de soupe de patate douce au citron vert : c’est parti !

FAIRE RÔTIR LA PATATE DOUCE
Préchauffez le four à 220 degrés. Lavez 

bien la patate douce et découpez-la en dés 
de 1 cm. Répartissez-les sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier sulfurisé, arrosez-
les d'1/2 cs d’huile d’olive par personne, salez, 
poivrez et ajoutez-y la moitié du thym. Faites-
cuire les dés de patate douce 15 à 25 minutes. 
Remuez à mi-cuisson. 

COUPER
Coupez les oignons verts en fines 

rondelles. Écrasez l’ail ou coupez-le très fin. 
Épépinez le poivron jaune et coupez-le en dés 
de 1 x 1 cm. Râpez la peau du citron vert et 
pressez-en le jus. Laissez égoutter les haricots 
rouges dans une passoire. 

FAIRE CUIRE LES LÉGUMES
 Faites chauffer ½ cs d’huile d’olive par 
personne dans une marmite à soupe avec 
couvercle à feu moyen-vif et faites-y cuire la 
moitié des oignons verts 1 à 2 minutes. Ajoutez 
le poivron et faites cuire 5 minutes. Ajoutez l’ail, 
le garam masala et le reste du thym. Faites 
cuire une demi-minute et ajoutez les cubes de 
tomates, 50 ml d’eau par personne et le lait de 
coco. Ajoutez-y le bouillon cube de légumes en 
l’émiettant et remuez bien.

FAIRE CUIRE LA SOUPE
 Assaisonnez la soupe avec du poivre 
et du sel à votre goût et portez à ébullition. 
Laissez la soupe cuire doucement à feu doux 
12 à 15 minutes à couvert. Ajoutez les haricots 
rouges dans les 5 dernières minutes. 

AJOUTER LA PATATE DOUCE
 Retirez la soupe du feu et mélangez-y la 
patate douce rôtie, puis ajoutez la moitié du 
jus de citron vert.

SERVIR
 Garnissez la soupe du reste d’oignons 
verts, du zest et du jus de citron vert à 
votre goût.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat est riche 
en fibres. Celles-ci viennent principalement 
des haricots rouges, de la patate douce, des 
légumes et des cubes de tomates en boîte.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Patate douce (g) 150 300 450 600 750 900
Thym séché (cc) 1 2 3 4 5 6
Oignon vert(cs) f 1 2 3 4 5 6
Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivron jaune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron vert (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Haricots rouges (boîte)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Garam masala (tl) 1 2 3 4 5 6
Tomates en cubes 
(boîte)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Lait de coco (ml) 26) 200 400 600 800 1000 1200

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Bouillon cube de 
légumes (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    

Poivre et sel à votre goût

 f conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3278 / 784 414 / 99 
Lipides (g) 50 6
 Dont saturés (g) 34,3 4,3
Glucides (g) 61 8
Dont sucres (g) 22,7 2,9
Fibres (g) 17 2
Protéines (g) 19 2
Sel(g) 3,5 0,4

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de  : 26) Sulfite



Ce plat de pâtes est facile et rapide à préparer. Striées, les rigatoni retiennent parfaitement la 
sauce composée aujourd’hui d’une tapenade de tomates, pour encore plus de saveur.  
Buen appetito ! 

Rigatoni avec des morceaux de poulet et des haricots verts 
accompagnéesd'une tapenade de tomates et de fromage italien

5
Total pour 2 personnes :
25 min.

Très simple Famiale

À consommer dans 
les  3 jours

- b

§

Rapidor

Fromage  
    italien râpéf

Tapenade de  
tomates f

RigatoniHaricots verts f

Morceaux de  
poulet f

Gousse d'ail
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BIEN  
COMMENCER
BIEN  
COMMENCER

USTENSILES
Grande casserole avec couvercle et une sauteuse.
Recette de rigatoni avec des morceaux de poulet et des haricots verts : c’est parti !

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Haricots verts (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Gousse d'ail (pc) 1 2 2 3 4 5
Morceaux de poulet 
(g) f

100 200 300 400 500 600

Tomatentapenade 
(g) f

40 80 120 160 200 240

Fromage râpé italien 
(g) 3) 7) f

15 25 40 50 65 75

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d'olive extra vierge à votre goût
Poivre et sel à votre goût

 f conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3176 / 759 699 / 167 
Lipides (g) 27 6
 Dont saturés (g) 6,5 1,4
Glucides (g) 81 18
 Dont sucres(g) 4,0 0,8
Fibres (g) 12 3
Protéines (g) 40 9
Sel (g) 1,5 0,3

ALLERGÈNES

1) Cérales pouvant contenir du gluten 3) Œuefs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 

LCONSEIL : Cette recette est riche en 
calories, principalement en raison de la 
tapenade qui contient beaucoup de bonnes 
graisses. Vous surveillez votre apport en 
calories ? Utilisez dans ce cas 75 grammes 
de rigatoni et 30 grammes de tapenade de 
tomates par personne.

PORTER L'EAU À ÉBULLITION
Portez 600 ml d’eau par personne à 

ébullition dans une grande casserole avec 
couvercle pour les haricots verts et les 
rigatoni. Équeutez entre temps les haricots 
verts et coupez-les en 3 parties égales.

FAIRE CUIRE LES RIGATONI
Faites cuire les rigatoni 13 à 15 minutes 

à couvert dans une grande casserole. Ajoutez 
les haricots verts au bout de 5 à 8 minutes. 
Égouttez ensuite en réservant un peu d’eau de 
cuisson, puis laissez évaporer sans couvercle.

COUPER L'AIL
 Entre temps, écrasez l’ail ou coupez-le 
très fin.

FAIRE CUIRE LE POULET
 Faites chauffer l’huile d’olive dans un 
wok ou une sauteuse et faites-y revenir l’ail 
2 minutes à feu doux. Ajoutez les morceaux de 
poulet et faites-les dorer 3 à 5 minutes à feu 
moyen-vif en remuant.

ASSAISONNER
 Ajouter ensuite les haricots verts, les 
rigatoni et la tapenade de tomates à la 
casserole, mélangez bien. Ajoutez 1 cs par 
personne d’eau de cuisson réservée pour 
l’onctuosité. Poivrez à votre goût et salez si 
vous le souhaitez.

SERVIR
 Répartissez les rigatoni dans les 
assiettes. Arrosez d’un peu d’huile d’olive extra 
vierge à votre goût et garnissez de fromage 
italien râpé.



Épinards f

Thym séchéNoix de  
  muscade

ÉchalotePommes de  
terre à chair ferme

Tomate fGousse d’ail

Œuf de poule élevée en  
plein air f

Gouda Mi-Vieux 
     râpé f

Crème fraîche f

Cette recette est une version élaborée du plat traditionnel d'épinards à la crème. Au lieu de 
la crème liquide vous utiliserez de la crème fraîche, puis ajouterez du Gouda, de la tomate, et 
accompagnerez ce délicieux repas d'un œuf au plat. Une recette idéale pour les journées plus 
froides de l'année !

Très facile

À consommer dans  
les 5 jours

-

%

Gratin crémeux d’épinards 
servi avec des pommes de terre rissolées et un œuf au plat

Végév40 min.8
Total pour 2 personnes :



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

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

Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Noix de muscade 
(boule) 1    1    1    1    1    1    

Thym séché (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Épinards (g) 23) f 200 400 600 800 1000 1200
Crème fraîche  
(g) 7)  f

50 100 150 200 250 300

Gouda Mi-Vieux râpé 
(g) 7) f

25 50 75 100 125 150

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

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3353 / 802 454 / 109
Lipides total (g) 48 7
 Dont saturés (g) 22,2 3,0
Glucides (g) 59 8
 Dont sucres (g) 6,9 0,9
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 27 4
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

3) Œuf 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

RLE SAVIEZ-VOUS ? Les 200 g d'épinard 
par personne utilisés dans ce plat 
contiennent plus de calcium qu'un verre de 
lait. Avec le fromage et les autres ingrédients, 
ils vous apportent la moitié de l'apport 
quotidien recommandé en calcium.

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, râpe, wok ou sauteuse, passoire, plat à four et poêle.
Recette de gratin crémeux d’épinards : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 210 degrés. Épluchez 

ou lavez bien les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Faites chauffer la moitié 
de l’huile d’olive dans la sauteuse et, à 
couvert, faites cuire les pommes de terre 
25 à 35 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. Pendant 
ce temps, émincez l’échalote et écrasez l’ail. 

PRÉPARER LES ÉPINARDS
Coupez la tomate en petits dés. Râpez 

un petit morceau de noix de muscade. Faites 
chauffer le reste d’huile d’olive dans le wok 
ou la sauteuse et faites revenir l’échalote, 
l’ail et le thym séché 2 à 3 minutes. Ajoutez 
les épinards et remuez 3 à 4 minutes ou 
jusqu’à ce qu’ils aient réduit. Égouttez-les 
ensuite dans la passoire. Appuyez bien pour 
retirer le plus d’eau possiblet. 

 ASSAISONNER
Remettez le wok sur le feu et ajoutez 

la tomate. Poursuivez la cuisson 1 minute. 
Baissez le feu sur moyen-doux, ajoutez la 
crème fraîche et les épinards égouttés, puis 
remuez 1 minute. Assaisonnez avec la noix 
de muscadett, salez et poivrez.

ENFOURNER LE GRATIN
 Versez le mélange aux épinards dans 
le plat à four ttt. Saupoudrez de gouda 
râpé et enfournez 10 à 15 minutes.

tCONSEIL : Pour ce plat, il est important 
de bien égoutter les épinards, faute de quoi le 
gratin sera spongieux.

CUIRE L’ŒUF AU PLAT
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
beurre dans la poêle et faites cuire un œuf au 
plat par personne. Salez et poivrez.

ttCONSEIL : La noix de muscade a un 
goût plutôt prononcé. N’en ajoutez donc pas 
trop d'un coup, mais goûtez et ajustez.

SERVIR
 Servez les pommes de terre sur 
les assiettes et disposez l’œuf au plat 
par-dessus. Accompagnez le tout du 
gratin d’épinards.

�

tttCONSEIL : Le volume des épinards 
est important lorsqu’ils sont crus, mais ils 
réduisent considérablement à la cuisson. 
Pour ce plat, vous n’avez donc pas besoin 
d’un plat à four spécialement grand.



Noisettes

Feta fEstragon frais f

Champignons fOignon

Couscous perléDés de courge f

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

À consommer dans 
les 5 jours

* L

%

Couscous perlé à la courge et aux champignons 
garni de noisettes, de feta et d’estragon

VégéV25 min.5
Total pour 2 personnes :



1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125 250 375 500 625 750
Dés de courge (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Couscous perlé (g) 1) 85 170 250 335 420 500
Estragon frais (g) 23) f 21/2   5 71/2 10 121/2 15
Feta (g) 7) f 40 75 100 125 175 200
Noisettes (g) 
8) 19) 22) 25) 10 20 30 40 50 60

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

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

Huile d’olive 
vierge extra Selon le goût

Poivre et sel Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2508 / 600 425 / 102
Lipides total (g) 24 4
 Dont saturés (g) 6,7 1,1
Glucides (g) 68 12
 Dont sucres (g) 8,3 1,4
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 23 4
Sel (g) 3,0 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits 
à coque 
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 
23) Céleri 25) Sésame

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

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans une 

casserole faites bouillir de l'eau et émiettez le 
cube de bouillon dedans (réservez le bouillon 
pour l'étape 3). Pendant ce temps, découpez 
l’oignon en demi-rondelles, nettoyez les 
champignons avec de l’essuie-tout 
puis taillez-les en tranches.

ENFOURNER LES LÉGUMES
Disposez l’oignon, les champignons et 

les dés de courge sur la plaque recouverte de 
papier sulfurisé. Arrosez le tout d’huile d’olive, 
puis salez et poivrez généreusement. Enfournez 
15 à 20 minutes en retournant à mi-cuisson t.

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

PRÉPARER LES CONDIMENTS
 Pendant ce temps, détachez les feuilles 
d’estragon des brins, réservez-les entières et 
ciselez les tiges. Émiettez la feta et concassez 
les noisettes. Faites chauffer la poêle à feu vif et 
faites-y dorer les noisettes à sec.

MÉLANGER
 Mélangez les légumes cuits au four, le 
vinaigre balsamique blanc et la majeure partie 
de l’estragon au couscous perlé, puis salez 
et poivrez. 
 
 
 
 
tCONSEIL : Le temps de cuisson de la 
courge peut varier en fonction du type de 
four que vous utilisez. Surveillez la cuisson et 
raccourcissez-la ou rallongez-la au besoin.  

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

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

BIEN  
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Oignon

Champignons blonds 
f

Pilons de poulet f

Estragon, romarin et 
thym frais f

Topinambour

Citron fGousse d'ail

Mayonnaise f

Roquette et mâche f

Le topinambour appartient à la famille de la pomme de terre mais sa taille est plus petite. 
C’est peut-être pour cela qu’il passe un peu inaperçu. Sa saveur de noisette légèrement sucrée 
rappelle celle de l’artichaut. Ce n’est pas un hasard si on le surnomme aussi « l’artichaut de 
Jérusalem ». Vous pouvez le cuire, le rôtir ou le griller ; dans cette recette, vous allez le faire rôtir 
au four avec du romarin. 

Facile

À consommer dans 
les  3 jours

*

§

Topinambours rôtis avec des pilons de poulet 
accompagnés de champignons et d'herbes fraîches

0
Total pour 2 personnes :
50 min.

LES LÉGUMES OUBLIÉS

SONT À L'HONNEUR 
TOPINAMBOUR

Ce légume savoureux est plein de vitamine B, 
de potassium, de calcium et de fer !



BIEN  
COMMENCER

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

  #HelloFresh 

SEMAINE 43 | 2019

USTENSILES
Plaque de cuisson, papier sulfurisé, petit bol, bol et poêle.
Recette de topinambours rôtis avec des pilons de poulet. : c’est parti !

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Topinambour (g) 250 500 750 1000 1250 1500
Estragon, romarin et 
thym frais (g) f

10 15 20 25 35 40

Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Citron (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pilons de poulet (pc) f 2 4 6 8 10 12
Champignons blonds 
(g) f

125 250 375 500 625 750

Oignon (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Roquette et mâche 
(g) 23) f

30 60 90 120 150 180

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

20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
Beurre(cs) 11/4 21/2 3 3/4 5 61/4 71/2
Huile d'olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Moutarde (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Vinaigre de vin blanc 
(cc) 1 2 3 4 5 6

Huile d'olive extra vierge à votre goût
Poivre et sel à votre goût

 f conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION PAR 100 g

Énergie (kJ/kcal) 3726 / 891 508 / 122
Lipides (g) 55 7
 Dont saturés (g) 16,8 2,3
Glucides (g) 53 7
 Dont sucre (g) 29,8 4,1
Fibres (g) 49 7
Protéines (g) 45 6
Sel (g) 0,4 0,0

ALLERGÈNES

3) Œufs 10) Moutarde
Peut contenir des traces de: 19) Cacahuètes 22) Noix 23) Céleri

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200 degrés. 

Sortez le beurre du réfrigérateur pour qu’il 
ramollisse. Épluchez le topinambour 
et lavez-le soigneusement. Coupez le 
topinambour en quartiers de 1 cm de 
large. Effeuillez le romarin et le thym et 
coupez-les grossièrement. 

FAIRE RÔTIR LE TOPINAMBOUR
Répartissez les quartiers de topinambour 

sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé. Mélangez-les à 1/2 cs d’huile 
d’olive par personne, à la moitié du romarin et 
la moitié du thym. Salez et poivrez. Enfournez 
les topinambours 40 à 45 minutes.

 FAIRE CUIRE LE POULET
 Écrasez l’ail ou coupez-le très fin. Pressez le 
jus d’un citron. Dans un petit bol, mélangez, par 
personne, 3/4 cs de beurre, 1/2 cs de moutarde, 
1/2 cc de miel et 1/2 cs de jus de citron au 
romarin, à l’ail et au thym restants. Salez et 
poivrez. Frottez les pilons de poulet des deux 
côtés avec le beurre assaisonné. Placez-les sur 
la plaque de cuisson entre les topinambours et 
faites-les cuire 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que 
le poulet soit cuit.

COUPER LES CHAMPIGNONS
 Coupez les champignons blonds en deux 
(les plus gros en quartiers). Hachez l’oignon. 
Effeuillez l’estragon et coupez-le finement.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Le topinambour est 
très riche en fer. 250 g contiennent presque  
50 % de la quantité journalière recommandée. En 
plus du fer, ce légume est aussi riche en vitamine 
B1, bonne pour le cœur, le système nerveux et la 
vitalité. Il est aussi riche en protéines.

FAIRE CUIRE LES CHAMPIGNONS
 Faites chauffer 1/4 cs du beurre par 
personne dans une poêle à feu moyen-vif. 
Faites revenir l’oignon 2 à 3 minutes à feu 
moyen-vif. Ajoutez les champignons blonds 
et faites cuire 5 à 7 minutes. Salez et poivrez. 
Juste avant de servir, mélangez dans un 
saladier 1 cc de vinaigre de vin blanc par 
personne à la roquette et la mâche. Salez et 
poivrez et arrosez d’huile d’olive extra vierge à 
votre goût t.

SERVIR
 Répartissez les topinambours dans les 
assiettes et déposez 2 pilons de poulet dans 
chacune d’elles. Servez les champignons 
à côté des pilons de poulet. Garnissez les 
champignons d’estragon. Déposez une 
bonne cuillère de mayonnaise à côté de 
la salade. 

tCONSEIL : Il vous reste du jus de citron ? 
Remplacez le vinaigre de vin blanc par du jus 
de citron.



Le nom de carbonara vous fait bien sûr penser à une sauce onctueuse avec des lardons. 
Comme nous aimons varier les plaisirs, nous vous proposons aujourd’hui une recette 
végétarienne surprenante de cette sauce. Celle-ci est toute aussi onctueuse que l’originale et 
l’ail cuit avec du panko lui apporte une note croquante agréable. 

Facile Végé

À consommer dans 
les  5 jours

* v

%

Rapido 

Fromage italien râpé f

PankoMélange de 
champignons coupés 

f

Gousse d'ailSpaghetti

Persil frisé fraisfÉchalote

Œuf de poule élevée  
en plein airf

Spaghetti végétariens carbonara 
avec des champignons et du persil frisé frais 

20 min.4
Total pour 2 personnes :
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USTENSILES
Casserole avec couvercle, sauteuse, poêle et bol. 
Recette de Spaghetti végétariens carbonara végétariens : c’est parti !

3 PRÉPARER LA SAUCE CARBONARA  
• Dans un bol, mélangez 1 œuf par personne à  2/3 du fromage 

italien râpé. Salez et poivrez.
• Ajoutez les spaghetti aux champignons et versez le mélange 

avec l’œuf. Mélangez bien (l’œuf va se solidifier au contact 
des pâtes et des champignons très chauds. S’il reste trop cru, 
réchauffez le tout encore un peu jusqu’à ce qu’il se solidifie).

• Ajoutez la moitié du persil frisé, salez, poivrez et mélangez-bien.

4 SERVIR 
• Servez les spaghetti carbonara dans des assiettes creuses.
• Garnissez du reste de fromage italien râpé, du reste de persil frisé 

et de panko.

1 PRÉPARATION
• Portez une bonne quantité d’eau à ébullition dans une 

casserole avec couvercle. Faites cuire les spaghetti à couvert 
10 à 12 minutes. Égouttez-les et laissez évaporer sans couvercle.

• Écrasez l'ail ou coupez-le très fin, puis hachez l’échalote.
• Ciselez finement le persil frisé.
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne dans 

une sauteuse à feu moyen-vif, puis faites cuire l’échalote 
1 à 2 minutes.

2 FAIRE CUIRE LES CHAMPIGNONS
• Ajoutez les champignons à l’échalote et faites cuire encore 

4 à 6 minutes.
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par personne dans une poêle 

à feu moyen-vif. Faites cuire l’ail 1 minute, ajoutez le panko et un 
peu de sel. Faites cuire 3 à 5 minutes.

• Déglacez les champignons avec 1 cc de vinaigre balsamique noir 
par personne et retirez la poêle du feu. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Spaghetti (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Gousse d'ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Échalote (pc)  1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Persil frisé frais (g) f 5 10 15 20 25 30
Mélange de champignons coupés 
(g) f

175 350 525 700 875 1050

Panko (g) 1) 15 25 40 50 65 75
Fromage italien râpé (g) 3) 7) f 50 75 125 150 200 225
Œuf de poule élevée en plein air 
(pc) 3) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d'olive (cs) 1 2 3 4 5 6
Vinaigre balsamique noir (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel à votre goût

fconserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION PAR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3153 / 754 729 / 174 
Lipides (g) 31 7
 Dont saturés (g) 11,7 2,7
Glucides (g) 79 18
 Dont sucres (g) 5,9 1,4
Fibres (g) 7 2
Protéines (g) 36 8
Sel (g) 0,9 0,2

ALLERGÈNES

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



Ce curry express est une explosion de saveurs. Un plat idéal si vous souhaitez réduire votre 
consommation de glucides. Le riz est en effet complété par du riz de brocoli. Ce qui vous 
permet aussi de manger beaucoup de légumes. Parfait pour faire rimer plaisir et santé !Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

- 

§

Rapido 20 min.4

Poivron  
 jaune f

Haricots verts fPiment  
  rouge f

Riz de brocoli fRiz au pandan

Gingembre  
frais

Gousse d’ail

Crevettes fLait de coco

Nuoc-mâm

CURRY AUX CREVETTES EXPRESS 
avec du riz de brocoli, des haricots verts et du poivron

Total pour 2 personnes :
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3 CUIRE LES CREVETTES 
• Pendant ce temps, faites chauffer le reste de l’huile de 

tournesol dans la poêle et faites-y revenir le reste de l’ail, 
du gingembre et du piment 1 minute à feu moyen-vif.

• Ajoutez-y les crevettes et poursuivez la cuisson 
3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient cuites.

• Ajoutez les crevettes et le jus de cuisson aux légumes, puis 
remuez bien. Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Servez le riz au pandan et le riz de brocoli. 
• Disposez la moitié des légumes et des crevettes par-dessus 

et l’autre moitié à côté. Arrosez le plat avec le reste du lait 
de coco.

tCONSEIL : Vous recevez plus de riz que vous n’en avez 
besoin pour la recette, pesez donc les bonnes quantités 
à l’avance.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz au pandan (g) 70 140 210 280 350 420
Riz de brocoli (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre frais (cm) 2 3 4 5 7 8
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Haricots verts (g) f 75 150 225 300 375 450
Poivron jaune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Nuoc-mâm (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Lait de coco (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Crevettes (g) 2) f 80 160 240 320 400 480

À ajouter vous-même
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) 2950 / 705 526 / 126
Lipides (g) 36 6
 Dont saturés (g) 21,6 3,8
Glucides (g) 68 12
 Dont sucres (g) 5,0 0,9
Fibres (g) 8 2
Protéines (g) 25 4
Sel (g) 3,4 0,6

ALLERGÈNES

2) Crustacés 4) Poisson
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 26) Sulfites

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de la moitié 
de l'apport quotidien en vitamine C recommandé. Le riz de 
brocoli et le poivron jaune en sont les principales sources.

USTENSILES : Casserole avec couvercle, poêle, râpe fine et wok ou sauteuse avec couvercle. 
Recette de  curry aux crevettes express : c’est parti !

1 PRÉPARER
• Faites cuire le riz au pandan t 10 à 12 minutes à couvert 

dans la casserole. Ajoutez le riz de brocoli lors des 
3 dernières minutes. Ensuite, égouttez et retirez le 
couvercle. Salez et poivrez. 

• Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail. Râpez le 
gingembre, épépinez le piment rouge et émincez-le. 
Équeutez les haricots et coupez-les en trois morceaux de 
taille égale. Taillez le poivron en fines lamelles.

2 CUIRE À L’EAU ET À LA POÊLE
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par personne 

dans le wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites-y 
revenir la moitié de l’ail, du gingembre et du piment 
1 minute. 

• Ajoutez les haricots, le poivron, le nuoc-mâm et le lait de 
coco, puis laissez mijoter 8 à 10 minutes à couvert. Retirez 
le couvercle lors des 2 dernières minutes.



55 min

À consommer dans  
les 5 jours

=

%

* Facile

On retrouve les galettes de pommes de terre dans de nombreuses cuisines : les latkes juives, les 
dranikis biélorusses ou encore le tattie fish anglais. Elles sont exquises avec du saumon fumé. Pour 
la fraîcheur, vous allez préparer une salade croquante à base de chou-rave cru et de pomme.

GALETTES DE POMMES DE TERRE ET SAUMON FUMÉ À CHAUD 
AVEC DE LA CRÈME, DE L'ANETH ET UNE SALADE DE CHOU-RAVE ET DE POMME

Pommes de  
 terre à chair ferme

Saumon fumé  
à chaud f

Aneth et ciboulette 
frais f

PommeChou-rave f

Citron fRadis f

Crème aigre fŒuf de poule élevée 
plein air f

Échalote

Total pour 2 personnes :
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MÉLANGER
 Dans le petit bol, battez bien les œufs à 
la fourchette. Dans le grand bol, ajoutez 1/2 cs 
d’œuf par personne et mélangez avec les 
pommes de terre râpées, l’échalote, la farine, 
puis poivrez et salez généreusement.

CUIRE LES GALETTES
  Faites chauffer l’huile de tournesol dans 
la poêle à feu moyen-vift. Dès qu’elle est bien 
chaude, placez-y 5 galettes de pommes de 
terre par personne. Aplatissez-les délicatement 
et faites-les cuire 4 minutes, jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées. Retournez-les à l’aide 
d’une spatule fine et poursuivez la cuisson 
3 minutestt.

ttCONSEIL : En utilisant une spatule fine, 
vous parviendrez d’autant mieux à la glisser 
sous les galettes. Elles risquent alors moins de 
se casser.

SERVIR
 Servez les galettes de pommes de terre 
en disposant les morceaux de saumon par-
dessus. Alternez avec des touches de crème 
aigre et accompagnez le tout de la salade. 
Parsemez de ciboulette.

tCONSEIL : Si vous préparez des galettes 
pour plus de 2 personnes, utilisez plusieurs 
poêles ou maintenez les galettes au chaud dans 
le four.

PRÉPARER
Pesez 125 g de chou-rave par personne. 

Épluchez le chou-rave et retirez le trognon de la 
pomme. Découpez les deux en petits bâtonnets 
et taillez le radis en fines tranches. Pressez le jus 
du citron, puis ciselez l’aneth et la ciboulette. 
Coupez le saumon fumé en gros morceaux.

MÉLANGER LA SALADE
Dans le saladier, préparez une vinaigrette 

en battant l’huile d’olive extra vierge, le vinaigre 
balsamique blanc, le miel, l’aneth, 1/2 cs de jus 
de citron par personne, puis salez et poivrez. 
Ajoutez le chou-rave, la pomme et le radis, 
puis remuez bien. Laissez les saveurs se libérer 
jusqu’au service. 

 RETIRER L’EAU
 Épluchez les pommes de terre et 
l’échalote et râpez-les grossièrement à l’aide 
d'une râpe. Versez-les dans la passoire et retirez 
un maximum d’eau en appuyant avec le dos 
d’une cuillère à soupe. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Chou-rave (g) f 125 250 375 500 625 750
Pomme (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Radis (pc) f 4 8 12 16 20 24
Citron (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Aneth et ciboulette 
frais  (g) f

5 10 15 20 25 30

Saumon fumé à  
chaud (g) 4) f

100 200 300 400 500 600

Pommes de terre à 
chair ferme (g)

300 600 900 1200 1500 1800

Échalote (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3    
Œuf de poule élevée en 
plein air (pc) 3) f

1 1 1 2 2 3

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

Huile d’olive vierge 
extra (cs)

1 2 3 4 5 6

Vinaigre balsamique 
blanc (cs)

 1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Miel (cc)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Farine (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile de tournesol (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) 4213 / 1007 520 / 124 
Lipides (g) 51 6
 Dont saturés (g) 10,0 1,2
Glucides (g) 88 11
 Dont sucres (g) 15,1 1,9
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 41 5
Sel (g) 1,4 0,2

ALLERGÈNES

3) Œuf 4) Poisson 7) Lait/lactose

USTENSILES
Saladier, râpe, passoire, bol, grand bol et poêle. 
Recette de galettes de pommes de terre et saumon fumé à chaud : c’est parti !



Consommer dans 
les 5 jours%

* Facile

La richesse des saveurs de ce plat vous transporte directement au restaurant. Nous avons pris 
le soin de confire le poulet : l'étape la plus fastidieuse de la recette. Cette méthode de cuisson, 
qui consiste à faire cuire la viande lentement dans son propre gras, permet d'obtenir du poulet 
délicieusement tendre. 

PAPPARDELLE FRAÎCHES AU POULET CONFIT 
AVEC UNE SAUCE AUX CHAMPIGNONS, À LA CRÈME ET AU PESTO

Pesto vert f

Crème à  
  fouetter f

Mélange de 
champignons coupés 

f

Aneth frais fCuisse de poulet 
confite f

Roquette et  
mâche f

Pappardelle  
fraîches f

35 min7
Total pour 2 personnes :
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CUIRE LES CHAMPIGNONS
 Faites chauffer 1/2 cs de beurre dans 
la poêle à feu moyen-vif et faites cuire les 
champignons 4 à 6 minutes. Ajoutez ensuite 
100 ml de crème à fouetter et 1 cc de 
vinaigre de vin blanc par personne. Laissez 
la sauce réduire à feu doux jusqu'à obtenir la 
consistance désirée. Mettez les pappardelle 
dans la casserole et faites-les cuire 6 à 
8 minutes à couvert. Remuez régulièrement. 
Égouttez-les et conservez un peu d'eau 
de cuisson.

MÉLANGER LES PÂTES
  Effilochez la viande de la cuisse de 
poulet à l'aide d’une fourchette. Ajoutez 
le poulet, les pappardelle et le pesto vert 
dans la poêle contenant les champignons. 
Remuez bien et réchauffez 1 minute de plus à 
feu moyen-vif.

SERVIR
 Servez les pâtes dans des assiettes 
creuses et garnissez-les avec le reste d'aneth. 
Présentez la salade à côté.

CUIRE LA CUISSE DE POULET
Préchauffez le four à 200 degrés. Disposez 

la cuisse de poulet confite avec la peau sur 
la plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Enfournez-la 15 à 18 minutes, jusqu'à ce 
qu’elle soit dorée. Laissez-la ensuite refroidir 
jusqu'à pouvoir la toucher sans vous brûler 
les doigts.

COUPER
Ciselez l’aneth très finement. Pour les 

pappardelle, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition dans la casserole.

 PRÉPARER LA VINAIGRETTE
 Dans le saladier, mélangez l’huile d'olive 
vierge extra, le vinaigre, la moutarde, le miel 
ainsi que du sel et du poivre pour préparer la 
vinaigrette. Ajoutez le mélange de salades et 
la majeure partie de l'aneth. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Cuisse de poulet 
confite (pc) f

1 2 3 4 5 6

Aneth frais (g) f 10 15 20 25 35 40
Pappardelle fraîches 
(g) 1) 3) f

125 250 375 500 625 750

Roquette et mâche  
(g) 23) f

30 60 90 120 150 180

Mélange de 
champignons  
coupés (g) f

175 350 525 700 875 1050

Crème à fouetter  
(ml) 7) f

100 200 300 400 500 600

Pesto vert 
(g) 7) 8) f

25 50 75 100 125 150

À ajouter vous-même
Huile d'olive  
vierge extra (cs)

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

Vinaigre de  
vin blanc (cc) 

1 2 3 4 5 6

Moutarde (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Miel (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Beurre (cs)  1/2  1/2 1 1 11/2 11/2
Poivre et sel Au goût

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 5125 / 1225 834 / 199 
Lipides (g) 80 13
 Dont saturés (g) 36,3 5,9
Glucides (g) 76 12
 Dont sucres (g) 6,0 1,0
Fibres (g) 6 1
Protéines (g) 47 8
Sel (g) 1,0 0,2

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 8) Noix 
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, saladier et poêle.
Recette de pappardelle fraîches au poulet confit : c’est parti !



Panais f

Viande hachée 
 mi-bœuf mi-porc f

Pommes de terre à 
chair farineuse

Persil frisé  
frais f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Champignons fÉchalote

Chapelure Panko 

Thym frais fTomates cerises  
en boîte 

Concentré de  
tomates

Au menu d’aujourd’hui : un classique de la cuisine flamande ! Une boulette de viande 
contenant un œuf dur, aussi appelée « œuf écossais ». Et en accompagnement : une purée de 
panais. Plutôt sucré, ce légume oublié plaira sans aucun doute aux enfants.Défi culinaire

À consommer dans  
les 5 jours

+

%

Œufs écossais et sauce tomate 
avec une purée de panais

50 min.0 Total pour 2 personnes :



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 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Œuf de poule élevée 
en plein air (pc) 3) f

2 3 4 5 7 8

Persil frisé frais 
(g) f

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

Échalote (pc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Champignons (g) f 60 125 185 250 310 375
Pommes de terre à 
chair farineuse (g) 150 300 450 600 750 900

Viande hachée 
mi-bœuf mi-porc (g) f

120 240 360 480 600 700

Panais (g) f 100 200 300 400 500 600
Concentré de  
tomates (boîte)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2

Tomates cerises  
en boîte (boîte)  1/2 1 11/2 2 21/2 3                    

Thym frais (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Chapelure Panko (g)  1)  12 25 37 50 62 75

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

Beurre (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait (filet) 1 2 3 4 5 6
Moutarde (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) 4163 / 995 489 / 117 
Lipides total (g) 54 6
 Dont saturés (g) 18,2 2,1
Glucides (g) 68 8
 Dont sucres (g) 21,8 2,6
Fibres (g) 15 2
Protéines (g) 51 6
Sel (g) 0,8 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œuf

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient 350 g 
de légume par personne.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, presse-purée, plat à four, bol, petite casserole, papier sulfurisé et poêle.
Recette d’œufs écossais et sauce tomate : c’est parti !

CUIRE ET COUPER
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez une 

grande quantité d’eau à ébullition dans la petite 
casserole et faites cuire 1 œuf par personne pendant 
8 minutes t. Plongez-les ensuite dans l’eau froide 
et écalez-les. Faites-les dorer au four 10 minute. 
Hachez grossièrement le persil. Émincez l’échalote 
et taillez les champignons en tranches. 

PRÉPARER LES BOULETTES
 Pelez les pommes de terre et le panais puis 
coupez-les grossièrement en morceaux. Dans le 
bol, mélangez la viande hachée au panko, salez 
et poivrez, puis ajoutez 3/4 du persil. Ajoutez un 
demi œuf cru par personne ttet mélangez bien. 
Enveloppez l'œuf dur avec la viande hachée de 
manière à ce qu’il se trouve au milieu.

 CUIRE LES BOULETTES 
 Dans la casserole, portez une grande quantité 
d’eau à ébullition pour le panais et les pommes 
de terre. Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive par 
personne dans la poêle à feu moyen-vif et faites 
dorer les boulettes sur tous les côtés pendant 
3 à 5 minutes. Elles ne doivent pas encore être 
cuites à l’intérieur, mais bien saisies. Disposez-les 
ensuite dans le plat à four et enfournez 20 minutes. 
Faites cuire les pommes de terre et le panais 
12 à 15 minutes. 

PRÉPARER LA SAUCE TOMATE 
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste de l'huile d’olive dans la même poêle et 
faites revenir l’échalote et le concentré de 
tomates 1 à 2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez 
les champignons et poursuivez la cuisson 
2 à 3 minutes. Arrosez avec le vinaigre balsamique 
noir et ajoutez les tomates cerises en boîte. 
Baissez le feu et laissez mijoter 8 minutes. Pendant 
ce temps, détachez les feuilles de thym des brins.  
 

PRÉPARER LA PURÉE 
 Pendant ce temps, écrasez les pommes 
de terre et le panais à l’aide du presse-purée 
pour obtenir une purée épaisse. Ajoutez 1/2 cs de 
beurre par personne et un filet de lait pour plus 
d’onctuosité. Ajoutez ensuite 1 cc de moutarde par 
personne et le thym. Salez et poivrez. 

tCONSEIL : Si vous préférez un œuf mollet 
dans la boulette, faites-le cuire 6 minutes. Mais 
attention : il faut être d’autant plus délicat lors 
de la formation de la boulette. Autre conseil 
gourmand : roulez l’œuf dans du sel et du poivre 
avant de le mettre dans la boulette !

SERVIR
 Coupez l’œuf écossais en deux et 
accompagnez-le de la purée ainsi que de la sauce 
tomate aux champignons. Garnissez avec le reste 
de persil frisé. 

ttCONSEIL : Si vous avez du mal à diviser 
l’œuf cru en deux, vous pouvez aussi utiliser 
uniquement un jaune par personne.



Filet de cabillaud  
sans peau f

Œuf de poule élevée 
en plein air f

Épinards f

Fenouil fPommes de terre 
farineuses

Citron fPersil frisé  
frais f

Le cabillaud est un poisson maigre riche en nutriments, notamment les oméga 3. En plus d’être 
très bon pour la santé, il est extrêmement facile à préparer. Les saveurs fraîches accompagnent 
toujours bien le poisson — pour cette recette, nous avons donc choisi le fenouil et le citron.Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

FILET DE CABILLAUD AVEC UNE PURÉE AU FENOUIL ET AUX ÉPINARDS 
accompagnés d’un œuf mollet et d’une sauce au beurre

Calorie-focusL45 min.9
Total pour 2 personnes :



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. 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre 
farineuses (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Fenouil (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Persil frisé frais (g) f 5 10 15 20 25 30
Citron (pc) f  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Épinards (g) 23)f 75 150 225 300 375 450
Œuf de poule élevée  
en plein air (pc) 3) f

1 2 3 4 5 6

Filet de cabillaud sans 
peau (pc) 4) f

1 2 3 4 5 6

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs) 1/2 1/2 1 1 11/2 11/2
Lait Un filet
Moutarde (cc) 1 2 3 4 5 6
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) 2644 / 632 384 / 92
Lipides total (g) 29 4
 Dont saturés (g) 14,1 2,1
Glucides (g) 53 8
 Dont sucres (g) 6,2 0,9
Fibres (g) 10 1
Protéines (g) 35 5
Sel (g) 0,6 0,1

ALLERGÈNES

3) Œufs 4) Poisson
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, réduisez la quantité de sauce au 
beurre : utilisez 1 cs de beurre par personne 
et 3/4 cc de jus de citron. Vous pouvez aussi 
supprimer l’œuf mollet et le consommer le 
lendemain, au petit déjeuner ou au déjeuner.

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle, essuie-tout et presse-purée.
Recette de filet de cabillaud avec une purée au fenouil et aux épinards : c’est parti !

PRÉPARER
Dans la casserole, portez une grande 

quantité d’eau à ébullition pour les pommes 
de terre. Pendant ce temps, lavez ou épluchez 
les pommes de terre et coupez-les en gros 
morceaux. Coupez le fenouil en deux, puis 
en quartiers, retirez le cœur dur. Taillez le 
fenouil en lanières. Conservez les fanes pour 
les utiliser en garniture. Hachez le persil frisé 
grossièrement. Pressez la moitié du citron et 
taillez l’autre en quartiers.

CUIRE LE FENOUIL ET LES 
ÉPINARDS

Dans la poêle, faites chauffer l’huile d’olive à feu 
moyen-vif et faites cuire le fenouil 3 à 4 minutes. 
Ajoutez ensuite 1 cs d’eau par personne, puis 
baissez le feu. Laissez mijoter 10 à 12 minutes 
en remuant de temps à autre. Lors des 4 
dernières minutes, ajoutez 3/4 des épinards 
dans la casserole avec le fenouil et laissez-les 
réduire. Pendant ce temps, mettez les pommes 
de terre dans la casserole d’eau bouillante et 
faites-les cuire 12 à 14 minutes. 

 PRÉPARER LA PURÉE
 Lors des 6 dernières minutes, ajoutez 
1 œuf par personne aux pommes de terre pour 
obtenir un œuf mollet. Égouttez ces dernières 
et réservez-les sans couvercle. Plongez les 
œufs dans de l’eau froide. Écrasez ensuite 
les pommes de terre pour en faire une purée 
épaisse. Ajoutez un filet de lait et 1 cc de 
moutarde par personne, puis mélangez bien. 
Ajoutez le fenouil et les épinards à la purée, 
puis salez et poivrez. 

CUIRE LE CABILLAUD
Épongez le cabillaud avec de l'essuie-tout, 

puis salez et poivrez. Faites chauffer 1/2 cs de 
beurre par personne dans la même poêle que 
pour le fenouil et faites cuire le cabillaud 1 à 
2 minutes de chaque côté. Retirez-le de la poêle 
en conservant le jus de cuisson.

PRÉPARER LA SAUCE AU BEURRE
 Chauffez la poêle contenant le jus de 
cuisson du cabillaud à feu moyen-vif et ajoutez 
1 cs de beurre par personne. Ajoutez le persil 
dès que le beurre mousse. Ajoutez 3/4 cc du 
jus de citron par personne après quelques 
secondes et mélangez bient. Retirez la poêle 
du feu.

tCONSEIL : Vous appréciez une pointe 
d'acidité ? Ajoutez alors plus de jus de 
citron. Goûtez la sauce et dosez comme vous 
le souhaitez.

SERVIR
 Incorporez le reste des épinards à la 
purée au fenouil. Servez la purée et disposez le 
cabillaud à côté. Coupez l’œuf mollet en deux 
et présentez-le à côté du cabillaud. Garnissez 
avec une cuillerée de sauce au beurre, citron 
et persil et accompagnez le tout des quartiers 
de citron.



Fromage italien  
râpé f

Gousse d’ailOignon  
rouge

Ciabatta  
blanche

Pommes de terre  
à chair ferme

Tomate  
  prune f

Tomate f

Radicchio, roquette  
et laitue f

Burger  
    végétarien f

Mayonnaise f

Crème de  
basilic f

Donnez à ce burger des accents d’Italie grâce à des ingrédients tels que la crème de basilic 
et le fromage italien râpé. La recette vous dit peut-être quelque chose, mais cette fois, nous 
avons opté pour un burger végétarien à base de champignons, de betteraves et d’oignons. Sa 
structure charnue en fait un bon substitut au hamburger classique.

Très facile

Consommer dans  
les 5 jours

-

%

Hamburger végétarien à l’italienne 
avec une salsa de tomates et une salade

Veggiev9
Total pour 2 personnes :
45 min.



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

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

Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Tomate prune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
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
Fromage italien râpé 
(g) 7) f

121/2 25 371/2 50 621/2 75

Crème de  
basilic (ml) f

8 15 20 24 35 39

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

20 40 60 80 100 120

Burger végétarien (pc) 
1) 17) 19) 20) 21) f

1 2 3 4 5 6

Radicchio, roquette  
et laitue (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
Huile d’olive  
vierge extra (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

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

Beurre (cs)  1/2  1/2 1 1 11/2 11/2
Poivre et sel Au goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 4045 / 969 625 / 149 
Lipides total (g) 55 8
 Dont saturés (g) 19,3 3,0
Glucides (g) 84 13
 Dont sucres (g) 10,1 1,6
Fibres (g) 13 2
Protéines (g) 29 5
Sel (g) 2,3 0,4

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/lactose 
10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 19) Cacahuètes 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame 

USTENSILES
Plaque de cuisson, papier sulfurisé, bol, petit bol et poêle.
Recette de burger végétarien à l’italienne : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. 

Épluchez les pommes de terre et taillez-
les en quartiers. Disposez-les sur la plaque 
recouverte de papier sulfurisé et arrosez-les 
avec 1/2 cs d’huile d’olive par personne. Salez 
et poivrez, puis enfournez 25 à 35 minutes 
ou jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. 
Retournez à mi-cuisson. Ajoutez la ciabatta 
lors des 6 à 8 dernières minutes. 

COUPER
Pendant ce temps, coupez la 

tomate prune et les tomates en petits 
morceaux. Émincez la moitié de l’oignon 
rouge très finement et taillez l’autre en demi-
rondelles. Émincez ou écrasez l’ail.

 PRÉPARER LA SALSA DE 
TOMATES

Dans le bol, mélangez l’oignon émincé, les 
dés de tomate, l’ail, l’huile d’olive vierge 
extra et le vinaigre balsamique. Poivrez. Dans 
le petit bol, mélangez la crème de basilic et 
la mayonnaise.

CUIRE LE HAMBURGER
 Faites chauffer le beurre dans la poêle à 
feu moyen-vif et faites cuire les hamburgers 
et les rondelles d’oignon 2 à 3 minutes par 
côté ou jusqu’à ce que la viande soit cuite. 
Parsemez 3/4 du fromage italien râpé sur les 
hamburgers lors de la dernière minute.

GARNIR
 Coupez les ciabattas en deux et tartinez-
les de mayonnaise au basilic. Disposez le 
hamburger par-dessus, recouvrez-le de 3 cs 
de salsa de tomates par personne et avec un 
peu du mélange de salades. 

SERVIR
 Mélangez le reste de salade au reste 
de salsa de tomates et présentez-les à côté. 
Garnissez la salade avec le reste de fromage 
italien râpé.



Ce curry express est un plat idéal si vous souhaitez réduire votre consommation de glucides. 
Le riz est en effet complété par du riz de brocoli. De cette manière, vous consommerez 
aujourd’hui plus de 200 g de légumes. Vous ferez mariner les crevettes avec du gingembre et 
de l’ail, un mélange que nous apprécions tout particulièrement. Qu’en pensez-vous ?

Très facile

Consommer dans  
les 3 jours

- 

§

Rapido 20 min.4

Poivron  
 jaune f

Haricots verts fPiment  
  rouge f

Riz de brocoli fRiz au pandan

Gingembre  
frais

Gousse d’ail

Crevettes fLait de coco

Nuoc-mâm

CURRY EXPRESS AVEC DOUBLE PORTION DE CREVETTES 
avec du riz de brocoli, des haricots verts et du poivron

Dégustez avec une  
double portion de crevettes.

 HELLO
EXTRA

Total pour 2 personnes :



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 LES CREVETTES 
• Pendant ce temps, faites chauffer le reste de l’huile de 

tournesol dans la poêle et faites-y revenir le reste de l’ail, 
du gingembre et du piment 1 minute à feu moyen-vif.

• Ajoutez-y les crevettes et poursuivez la cuisson 
3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient cuites.

• Ajoutez les crevettes et le jus de cuisson aux légumes, puis 
remuez bien. Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Servez le riz au pandan et le riz de brocoli. 
• Disposez la moitié des légumes et des crevettes par-dessus 

et l’autre moitié à côté. Arrosez le plat avec le reste du lait 
de coco.

tCONSEIL : Vous recevez plus de riz que vous n’en avez 
besoin pour la recette, pesez donc les bonnes quantités 
à l’avance.

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz au pandan (g) 70 140 210 280 350 420
Riz de brocoli (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Gousse d’ail (pc) 1 2 3 4 5 6
Gingembre frais (cm) 2 3 4 5 7 8
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Haricots verts (g) f 75 150 225 300 375 450
Poivron jaune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Nuoc-mâm (ml) 4) 10 20 30 40 50 60
Lait de coco (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Crevettes (g) 2) f 160 320 480 640 800 960

À ajouter vous-même
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) 3167 / 757 494 / 118
Lipides (g) 37 6
 Dont saturés (g) 21,7 3,4
Glucides (g) 68 11
 Dont sucres (g) 5,0 0,8
Fibres (g) 9 1
Protéines (g) 37 6
Sel (g) 4,2 0,7

ALLERGÈNES

2) Crustacés 4) Poisson
Peut contenir des traces de : 23) Céleri 26) Sulfites

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient plus de la moitié 
de l'apport quotidien en vitamine C recommandé. Le riz de 
brocoli et le poivron jaune en sont les principales sources.

USTENSILES : Casserole avec couvercle, poêle, râpe fine et wok ou sauteuse avec couvercle. 
Recette de  curry express avec plus de crevettes : c’est parti !

1 PRÉPARER
• Faites cuire le riz au pandan t 10 à 12 minutes à couvert 

dans la casserole. Ajoutez le riz de brocoli lors des 
3 dernières minutes. Ensuite, égouttez et retirez le 
couvercle. Salez et poivrez. 

• Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail. Râpez le 
gingembre, épépinez le piment rouge et émincez-le. 
Équeutez les haricots et coupez-les en trois morceaux de 
taille égale. Taillez le poivron en fines lamelles.

2 CUIRE À L’EAU ET À LA POÊLE
• Faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par personne 

dans le wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites-y 
revenir la moitié de l’ail, du gingembre et du piment 
1 minute. 

• Ajoutez les haricots, le poivron, le nuoc-mâm et le lait de 
coco, puis laissez mijoter 8 à 10 minutes à couvert. Retirez 
le couvercle lors des 2 dernières minutes.



Riz à risotto

Basilic frais fCourgette f

Gousse d’ailOignon rouge

Piment rouge fCéleri  
      branche f

Fromage italien 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. 
Aujourd’hui, vous allez le combiner à de la courgette, de la mozzarelle et une saucisse au citron 
et au thym Brandt & Levie. Vous allez ainsi préparer un risotto frais et savoureux en un tour 
de main.

Facile

À manger dans  
les 5 jours

*

%

Risotto à la courgette et à la mozzarelle avec de la saucisse de porc en extra 
avec du céleri-branche et du basilic frais 

40 min.8

Dégustez une saucisse  
Brandt & Levie en extra.

 HELLO
EXTRA

Saucisse de porc 
Brandt & Levie avec 

citron et thym

Total pour 2 personnes :



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 
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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
Saucisse de porcs 
Brandt & Levie avec du 
citron et du thym

1    2    3    4    5    6    

Mozzarella de 
bufflonne (g) 7) f

65 125 180 250 305 375

Fromage italien 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) 3918 / 937 502 / 120 
Lipides total (g) 50 6
 Dont saturés (g) 26,9 3,4
Glucides (g) 76 10
 Dont sucres (g) 12,6 1,6
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 44 6
Sel (g) 4,5 0,6

ALLERGÈNES

3) Œufs 7) Lait/lactose 9) Céleri

USTENSILES
Wok ou sauteuse.
Recette de risotto à la courgette et à la mozzarella avec de la saucisse de porx en extra : 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 MOZZARELLE
 Faites chauffer 1/2 cs de beurre par 
personne dans une poêle avec couvercle et 
saisissez la saucisse de porc 2 à 3 minutes à 
feu moyen-doux de tous les côtés. Couvrez 
la poêle et faites cuire 8 à 10 minutes à feu 
moyen-doux. Retournez régulièrement. 
Pendant ce temps, déchirez la mozzarelle 
en morceaux.  

ASSAISONNER
 Retirez le wok du feu. Incorporez la 
mozzarelle 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 fromage italien râpé. Servir avec la 
saucisse de porc. 

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.



PETIT DÉJEUNER 1- 

1
2
3

1x

    BONJOUR !
-BOX-PETIT DÉJEUNER

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

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

  #HelloFresh 
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PAIN PERDU DE BRIOCHE AU SUCRE 
avec de la crème fraîche et de la mélisse citronnelle

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P
Brioche sucrée (pc) 
1) 3) 7) 13) 20) 22) 25) 

2 4

Mélisse citronnelle (feuilles) f 6 12
Cannelle (cc) 3 6
Lait demi-écrémé (ml) 7) f 125 250
Œuf plein air (pc) 3) f 1 2
Crème fraîche (cs) 7) f 4 8

À ajouter vous-même

Sucre semoule (cs) 3 6
Beurre (cs) 1 2

 fconserver au réfrigérateur

USTENSILES 
2 assiettes peu profondes, fouet et poêle.

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION PAR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 2494 / 596 975 / 233
Lipides (g) 29 11
 Dont saturés(g) 16,9 6,6
Glucides (g) 72 28
 Dont sucres (g) 42,6 16,6
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 15 6
Sel (g) 1,0 0,4

ALLEGÈNES

1) Céréales pouvant contenir du gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 
13) Lupin 
Peut contenir des traces de : 20) Soja 22) Noix 25) Sésame

1 Coupez le brioche en deuxt. Ciselez la mélisse citronnelle en lanières. 

2 Dans une assiette, mélangez le sucre et la cannelle. Dans l’autre, battez les œufs 
et le lait à l’aide du fouet. 

3 Faites chauffer le beurre dans la poêle à feu moyen-vif. Pendant ce temps, roulez 
les brioches dans le mélange aux œufs, puis dans le mélange au sucre. Disposez 

les brioches dans la poêle et faites-les cuire environ 4 minutes par côté, jusqu’à ce 
qu’elles s’affermissent.

4 Servez le pain perdu sur les assiettes, accompagnez-le de crème fraîche et 
garnissez avec la mélisse citronnelle.

 PAIN PERDU DE 
BRIOCHE AU SUCRE 
avec de la crème fraîche et de 
la mélisse citronnelle 
 
SMOOTHIE BANANE-
ÉPINARD  
avec kiwi gold et des graines de 
tournesol 
 
BISCOTTES À L'AVOCAT  
avec du fromage de chèvre et 
du cresson

tCONSEIL : le haut et le bas des brioches sont retirés pour qu’elles puissent absorber 
le lait. Vous n’utilisez pas les chutes dans la recette, mais rien ne vous empêche de les cuire 
également.



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

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

Banane (pc) 2 4

Épinard (g) f 50 100

Yaourt grec (ml) 7) f 250 500

Kiwi gold (pc) f 3 6

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

 fconserver au réfrigérateur

USTENSILES 
Blender ou mixeur plongeant avec un bol profond

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION PAR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1554 / 372 493 / 118
Lipides (g) 18 6
 Dont saturés(g) 8,3 2,6
Glucides (g) 39 12
 Dont sucres (g) 30,4 9,6
Fibres (g) 4 1
Protéines (g) 10 3
Sel (g) 0,3 0,1

ALLEGÈNES

7) Lait/lactose  
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuiètes 22) Noix 
25) Sésame

1Pelez la banane et coupez-la en 
morceaux. À l'aide d'un blender, mixez 

les épinards, la banane et le yaourt grec 
afin d'obtenir un smoothie épais. Épluchez 
les kiwis, et réduisez-les en purée à l'aide 
d'une fourchette.

2Répartissez le smoothie dans des bols. 
Garnissez le tout de purée de kiwis et de 

graines de tournesol.

SMOOTHIE BANANE-ÉPINARD 
avec kiwi gold et des graines de tournesol

tCONSEIL : Si vous êtes pressé le 
matin, préparez le smoothie la veille en y 
ajoutant de l’eau. Versez-le dans un gobelet 
refermable, conservez-le au réfrigérateur et 
emportez-le pour le déguster en route !

INGRÉDIENTS  
POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P 4P

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

4 8

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

50 100

Cresson (cs) f 2 4
À ajouter vous-même

Sel et poivre à votre goût

fconserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION PAR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 1745 / 417 1269 / 303 
Lipides (g) 31 22
 Dont saturés (g) 8,6 6,3
Glucides (g) 19 12
 Dont sucres (g) 5,3 3,8
Fibres(g) 6 5
Protéines (g) 15 11
Sel(g) 0,7 0,5

ALLERGÈNES

1) Céréales pouvant contenir du gluten 3) Œuf 6) Soja  
7) Lait/lactose 11) Sésame 13) Lupin 

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

les biscottes avec l’avocat.  

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

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

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


