GYROS DE POULET FAÇON KEBAB

Avec des frites au four maison, de la salade et des tomates

Pommes de terre
à chair ferme

Gousse d’ail

Mini-tomates
Roma f

Ciboulette
fraîche f

Mayonnaise f

Gyros de
poulet f

Raddichio et laitue
Iceberg f

8 Total : 35-40 min. g Sans gluten
b Famille
* Facile
Consommer dans
§ les 3 jours

En Turquie, si vous commandez un döner kebab, vous aurez un sandwich avec de l'émincé de
viande grillée et si vous commandez un kebab, vous dégusterez une viande rôtie à la broche,
comme dans cette recette. À la place d'une sauce classique à l’ail, vous allez préparer une
vinaigrette à base de lait ribot. À l’origine, ce lait est issu de la fabrication du beurre ; d’où ses
autres noms : babeurre et « buttermilk » en anglais.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, saladier, petit bol et poêle.
Recette de gyros de poulet façon kebab : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER LES FRITES
Préchauffez le four à 220 degrés.
Épluchez les pommes de terre et taillez-les
en lamelles de 1/2 à 1 cm (comme des frites
fines). Épongez-les avec de l’essuie-tout,
puis disposez-les sur la plaque recouverte
de papier sulfurisé. Arrosez avec la moitié de
l’huile d’olive, puis salez et poivrez. Enfournez
les frites 25 à 35 minutes ou plus longtemps
si vous les aimez croustillantes. Retournez
à mi-cuisson.

COUPER
Pendant ce temps, émincez (ou écrasez)
l’ail. Coupez les mini-tomates Roma en deux
et ciselez la ciboulette.

PRÉPARER LES SAUCES
Pour la vinaigrette, mélangez 11/2 cs de
mayonnaise par personne, le babeurre et la
ciboulette dans le saladier (si vous n’avez
pas de babeurre, jetez un œil à notre conseil
t). Salez et poivrez. Dans un autre petit bol,
mélangez le reste de mayonnaise et l’ail.
Si vous avez reçu une grosse gousse ou que
vous trouvez l’ail cru trop fort, réduisez la
quantité de moitié.

Pommes de terre à
250 500 750 1000 1250 1500
chair ferme (g)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)
Mini-tomates Roma
100 150 200 250 300 350
(g) f
Ciboulette fraîche
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
(bouquet) 23) f
Mayonnaise
40 75 100 140 175 200
(g) 3) 10) 19) 22) f
Gyros de poulet (g) f 110 220 330 440 550 660
Raddichio et laitue
100 150 200 250 300 350
Iceberg (g) 23) f
À ajouter vous-même
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive (cs)
11/2 3 41/2 6 71/2 9
Babeurre (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3349 / 801
51
7,6
54
6,2
6
29
0,6

POUR 100 G

576 / 138
9
1,3
9
1,1
1
5
0,1

ALLERGÈNES
3) Œufs 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachides 22) Fruits à coque
23) Céleri

CUIRE LE GYROS DE POULET
Faites chauffer le reste d’huile d’olive
dans la poêle et faites cuire le gyros de
poulet 5 à 7 minutes à feu moyen-vif.

MÉLANGER LA SALADE
Dans le saladier, mélangez le raddichio
et laitue Iceberg, les tomates Roma et
la vinaigrette.

tCONSEIL : Si vous n’avez pas de
babeurre, remplacez-le par du yaourt ou du
lait normal. La vinaigrette sera plus ou moins
épaisse selon les ingrédients, mais le goût ira
bien avec le plat. Si vous n’avez rien de tout
cela, limitez-vous à la mayonnaise.

ttCONSEIL : Si vous avez une sauce
piquante sans vos placards, sachez qu’elle
accompagne très bien ce plat.

SERVIR
Dans un kebab, tous les ingrédients sont
empilés : servez les frites sur les assiettes.
Disposez la salade par-dessus, puis le gyros
de poulet. Garnissez de mayonnaise à
l’ail. Si vous préférez que les frites restent
croustillantes, disposez la salade et le gyros
à côté des frites. Accompagnez le tout du
restant de mayonnaise à l’ailtt.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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Risotto d’hiver aux topinambours
Avec du gruyère et des noisettes

9 Total : 40-45 min. V Végé
* Facile
g Sans gluten
Consommer dans
% les 5 jours

Voici la recette pour un risotto parfait pour l'hiver. Les topinambours, le gruyère et les noisettes
ont des saveurs qui se marient très bien. Vous allez griller les noisettes brièvement pour en
renforcer l’intensité, tandis que l’ajout de citron et de persil apporte de la fraîcheur au plat.

Échalote

Poireau f

Riz à risotto

Topinambour

Noisettes

Citron

Persil plat
frais f

Gruyère
râpé f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle et râpe fine.
Recette de risotto d’hiver aux topinambours : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préparez le bouillon et ajoutez-y 150 ml
d’eau par personne. Émincez l’échalote. Taillez le
poireau en fines demi-rondelles, puis lavez-les.
Faites chauffer 1 cs de beurre par personne dans
la casserole et faites revenir l’échalote 1 minute à
feu moyen-vif. Ajoutez le poireau et poursuivez la
cuisson 5 minutes.

SAUTER LE RIZ
Ajoutez le riz à risotto et touillez 1 minute.
Ajoutez le vinaigre balsamique blanc et ⅓ du
bouillon, puis laissez les grains de riz s’en imbiber
lentement. Remuez régulièrement.

CUIRE LE RISOTTO
Dès que le riz a absorbé le bouillon, ajoutez-en
à nouveau ⅓, puis répétez l’opération une troisième
fois avec le reste. Le risotto est cuit dès que les
grains sont mous à l’extérieur, mais légèrement
croquants à l’intérieur. Au total, comptez entre 20 et
25 minutes. Ajoutez éventuellement de l’eau pour
faire cuire les grains davantage t.

1/2 1 11/2 2 21/2 3
Échalote (pc)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poireau (pc) f
75 150 225 300 375 450
Riz à risotto (g)
100 200 300 400 500 600
Topinambour (g)
Noisettes (g)
15 30 45 60 75 90
8) 19) 25)
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Citron (pc)
Persil plat frais (g)
21/2 5 71/2 10 121/2 15
23) f
25 50 75 100 125 150
Gruyère râpé (g) 7) f
À ajouter vous-même
Bouillon de
200 400 600 800 1000 1200
légumes (ml)
11/2 3 41/2 6 71/2 9
Beurre (cs)
Vinaigre balsamique
1/2 1 11/2 2 21/2 3
blanc (cc)
Selon le goût
Poivre et sel
f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3381 / 808
42
20,3
84
6,5
7
22
2,9

POUR 100 G

569 / 136
7
3,4
14
1,1
1
4
0,5

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

CUIRE LES TOPINAMBOURS
Pendant ce temps, épluchez ou lavez
soigneusement les topinambours, puis taillez-les
en fines rondelles tt. Concassez les noisettes.
Faites chauffer le reste de beurre dans la poêle et
faites cuire les rondelles de topinambours à feu
à moyen-vif 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce qu’ils
soient dorés et tendres. Salez et poivrez. Ajoutez
les noisettes concassées et poursuivez la cuisson
2 minutes.
tCONSEIL
Il se peut que ce risotto contienne plus d’eau que ce
à quoi vous êtes habitué. Si cela ne vous plaît pas,
ajoutez moins de bouillon et d’eau.

ASSAISONNER
Versez un filet d’eau chaude ou bouillante dans
le risotto, coupez le feu et laissez reposer 5 minutes
à couvert ttt. Râpez le zeste du citron et
pressez le jus. Ciselez le persil plat frais. Incorporez
ensuite le gruyère râpé et 1 cc de jus de citron par
personne dans le risotto. Assaisonnez de poivre et
éventuellement de sel.

tttCONSEIL
Le fait de laisser le risotto reposer à couvert le rend
encore plus fondant.

SERVIR
Servez le risotto sur les assiettes et garnissez
avec les topinambours et les noisettes. Parsemez
de persil et de zeste de citron à votre guise, puis
poivrez généreusement.

ttCONSEIL
Si les rondelles de topinambour sont trop épaisses,
l’intérieur mettra longtemps à cuire. Veillez donc
à ce qu’elles soient fines pour qu’elles soient
croquantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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TACOS MEXICAINS AU POULET HACHÉ
Avec du piment vert et du cheddar

Oignon

Piment vert f

Poivron
vert f

Tomate f

Haricots rouges

Poulet haché aux
épices mexicaines f

Mélange à épices
mexicaines

Concentré de
tomates

Tortillas pour
tacos

Cheddar râpé f

Crème aigre f

5 Total : 20-25 min. r Rapido
* Facile
L Calorie-focus
Consommer dans
% les 5 jours
b Famille
g Sans gluten

Ce plat mexicain est parvenu jusque chez nous grâce à la mode des tacos qu’a connue
l’Amérique. Pour la garniture, vous allez utiliser des haricots rouges. Associés au piment vert et
au poulet haché, ils apportent au plat son côté mexicain.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de tacos mexicains au poulet haché : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

COUPER
Préchauffez le four à 180 degrés. Émincez
l’oignon. Épépinez le piment vert et le
poivron vert. Ciselez le piment et détaillez
le poivron ainsi que la tomate. Égouttez les
haricots rouges.

CUIRE LE POULET HACHÉ
Faites chauffer l’huile de tournesol
dans le wok ou la sauteuse et faites saisir
le poulet haché 2 minutes à feu moyen-vif
en l’émiettant.

SAUTER
Ajoutez ensuite l’oignon, le piment
vert, le poivron vert, le mélange d'épices
mexicaines et le concentré de tomates, puis
faites sauter le tout 2 minutes de plus.

1/2 1 11/2 2 21/2
Oignon (pc)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Piment vert (pc) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Poivron vert (pc) f
1
2
3
4
5
Tomate prune (pc) f
Haricots rouges
1/2 1 11/2 2 21/2
(conserve)
Poulet haché aux
100 200 300 400 500
épices mexicaines(g) f
Mélange à épices
1/2 1 11/2 2 21/2
mexicaines (cc)
Concentré de
1/2 1 11/2 2 21/2
tomates (boîte)
6
9 12 15
Tortillas pour tacos (pc) 3
Cheddar râpé
25 50 75 100 125
(g) 7) f
1
2
3
4
5
Crème aigre (cs) f 7)
À ajouter vous-même
1
2
2
3
Huile de tournesol (cs) 1
Vinaigre balsamique
1
2
3
4
5
noir (cs)
Selon le goût
Poivre et sel

3
11/2
3
6
3
600
3
3
18
150
6
3
6

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

CUIRE À LA POÊLE
Ajoutez la tomate, les haricots rouges
et le vinaigre balsamique au wok, couvrez et
laissez mijoter 10 à 12 minutes à feu moyendoux. Salez et poivrez. Si vous trouvez la
sauce trop liquide, poursuivez la cuisson
2 à 3 minutes sans couvercle pour qu’elle
réduise.
sCONSEIL : Si vous aimez le piquant,
ajoutez un peu de tabasco à la sauce ou
servez-le à table.

RÉCHAUFFER LES TORTILLAS
Pendant ce temps, disposez les tortillas
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé
et réchauffez-les 5 minutes au four.

CONSEIL : Les coquilles à tacos sont plutôt
fragiles et peuvent se détériorer lors de la
livraison. Si c'est le cas pour vous, cassez-les
tous en morceaux et enfournez-les comme
indiqué. Disposez-y le mélange de poulet, la
crème aigre et le cheddar râpé et poursuivez
la cuisson encore 5 minutes.

SERVIR
Servez les tacos dans les assiettes,
remplissez-les du mélange au poulet t,
puis garnissez de cheddar et d’une cuillère à
soupe de crème aigre par personne.

tCONSEIL : Remplissez les tacos juste
avant de les manger. Ainsi, ils resteront
croquants plutôt que de se ramollir au
contact de la garniture.

PAR
PORTION

2368 / 566
28
10,1
28
15,4
13
40
1,2

POUR 100 G

390 / 93
5
1,7
4
2,5
2
7
0,2

ALLERGÈNES
7) Lait/lactose

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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CONCHIGLIE AU PESTO ROUGE ET FETA
Avec des mini-tomates Roma, de la roquette et du basilic

Échalote

Mini-tomates
Roma f

Conchiglie

Feta f

Basilic frais f

Roquette f

5 Total : 20-25 min. V Végé
* Facile
b Famille
dans
% Consommer
les 5 jours

Envolez-vous pour l'Italie où les pâtes font partie du patrimoine culturel ! Cette recette rapide
est préparée à partir de pâtes en forme de coquillage: les conchiglies, auxquelles vous allez
ajouter de la feta, du basilic, de la roquette et des tomates. Pour cette recette, vous allez
utiliser du pesto rouge préparé à partir de tomates séchées.

Pesto rouge f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse et petit bol.
Recette de : conchiglie au pesto rouge et feta : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

COUPER LES LÉGUMES
Pour les conchiglie, portez une
grande quantité d’eau à ébullition dans la
casserole. Émincez l’échalote et coupez les
mini-tomates Roma en deux.

CUIRE LES CONCHIGLIE
Faites cuire les conchiglie à couvert
pendant 14 à 16 minutes. Ensuite, égouttez et
réservez sans couvercle.

SAUTER LES TOMATES
Pendant ce temps, faites chauffer l’huile
d’olive dans le wok ou la sauteuse et faites
revenir l’échalote 2 minutes à feu moyendoux. Portez le feu à moyen-vif, ajoutez les
tomates et faites-les sauter 4 minutes. Salez
et poivrez.

Échalote (pc)
Mini-tomates
Roma (g) f
Conchiglie (g)
1) 17) 20)
Feta (g) 7) f
Basilic frais
(g) 23) f
Pesto rouge (g) 7) 8) f
Roquette (g) 23) f

1

2

3

4

5

125 250 375 500 625 750
90 180 270 360 450 540
50

75 100 125 150 175

21/2

5

40
40

80 120 160 200 240
60 80 100 120 140

71/2 10 121/2 15

À ajouter vous-même
1/2 1 11/2 2 21/2
Huile d’olive (cs)
Vinaigre balsamique
1/2 1 11/2 2 21/2
noir (cs)
Huile d’olive vierge
1/2 1 11/2 2 21/2
extra (cs)
Selon le goût
Poivre et sel

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3439 / 822
46
9,8
76
9,9
7
21
1,7

825 / 197
11
2,4
18
2,4
2
5
0,4

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

SERVIR
Servez la roquette et les conchiglie sur
les assiettes. Arrosez avec la vinaigrette et
garnissez le plat avec la feta et le basilic.

tCONSEIL : Pour donner une touche aigredouce à votre plat, ajoutez 1 cc de vinaigre
balsamique noir par personne à la sauce des
pâtes.

3
3

POUR 100 G

ALLERGÈNES

PRÉPARER LA VINAIGRETTE
Dans le petit bol, préparez la vinaigrette
avec l’huile d’olive vierge extra et le vinaigre
balsamique noir. Salez et poivrez.

3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

MÉLANGER LES PÂTES
Pendant ce temps, coupez la feta en
morceaux de ½ cm et ciselez les feuilles
de basilic. Ajoutez les conchiglie et le
pesto rouge au wok et réchauffez 1 minute t.

6

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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SOUPE DE NOUILLES À LA NOIX DE COCO ET AUX SUGAR SNAPS
Avec du chou chinois et des œufs durs

5 Total : 20-25 min. V Végé
- Très facile
d Sans lactose
dans
% Consommer
les 5 jours

Cette soupe-repas richement garnie nous arrive tout droit d'Asie où la citronnelle séchée est
couramment utilisée. Comme son nom l'indique, elle a un goût de citron et apporte au plat
une belle fraîcheur. Le lait de coco donne de la douceur et de l'onctuosité. À vos baguettes !

Gingembre
frais

Piment
rouge f

Chou chinois f

Citron vert

Lait de coco

Sugar snaps f

Œuf de poule élevée
en plein air f

Citronnelle
moulue

Nouilles

Sauce soja

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Wok ou marmite à soupe avec couvercle et petite casserole avec couvercle.
Recette de soupe de nouilles à la noix et coco et aux sugar snaps : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARATION
Préparez le bouillon. Épluchez le
gingembre et émincez-le. Épépinez et
émincez le piment rouge. Taillez le chou
chinois en lamellest. Pressez le citron vert.

MÉLANGER LE LAIT DE COCO
Mélangez bien le lait de coco
pour éliminer les éventuels grumeaux.

FAIRE REVENIR
Dans le wok ou la marmite à soupe,
chauffez l’huile de tournesol et faites revenir
le gingembre et le piment rouge 2 minutes
à feu moyen-vif. Ajoutez ensuite le chou
chinois et les sugar snaps, puis remuez
3 minutes de plus.

Gingembre (cm)
Piment rouge (pc) f
Chou chinois (g) f
Citron vert (pc)
Lait de coco (ml) 26)
Sugar snaps (g) f
Œuf de poule élevée en
plein air (pc) 3) f
Citronnelle moulue (cc)
Nouilles (g) 1)
Sauce soja (ml) 1) 6)

1
2
3
4
1/4 1/2 3/4 1
200 400 600 800
1/4 1/2 3/4 1
125 250 375 500
50 100 150 200
2

4

6

8

5
6
11/4 11/2
1000 1200
11/4 11/2
625 750
250 300
10

12

½ 3/4 1 11/2 2 21/2
70 140 200 270 340 400
10 20 30 40 50 60

À ajouter vous-même
Bouillon de
300 600 900 1200 1500 1800
légumes (ml)
Huile de tournesol (cs) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Selon le goût
Poivre et sel
f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3234 / 773
44
25,2
65
4,7
8
30
5,7

POUR 100 G

364 / 87
5
2,8
7
0,5
1
3
0,6

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œufs 6) Soja
Peut contenir des traces de : 26) Sulfites

CUIRE LES ŒUFS
Pendant ce temps, portez une grande
quantité d’eau à ébullition dans la petite
casserole, ajoutez 2 œufs par personne, puis
faites-les cuire 6 à 8 minutes. Plongez-les
ensuite dans l’eau froide et écalez-les.

PRÉPARER LA SOUPE
Ajoutez le lait de coco, la citronnelle
et le bouillon à la marmite ou au wok, puis
portez à ébullition en remuant. Couvrez
et laissez mijoter la soupe 10 minutes.
Ajoutez les nouilles après 6 minutestt.
Assaisonnez avec la sauce soja et 1 cc de
jus de citron vert par personne, puis salez
et poivrez.

tCONSEIL :
Le chou réduit à la cuisson. S’il vous en reste,
n’hésitez pas à en ajouter davantage.

ttCONSEIL : Brisez les nouilles avant
de les ajouter au wok ou à la marmite. Elles
seront d’autant plus faciles à manger.

SERVIR
Versez la soupe à la noix de coco dans
les bols. Coupez les œufs dans le sens de la
longueur et déposez-les sur la soupe.

LCONSEIL : Si vous surveillez votre
consommation de sel, divisez la quantité de
sauce soja par deux ou par quatre et optez
pour un bouillon pauvre en sel.

RSAVIEZ-VOUS QUE : 200 g de chou
chinois contient plus de calcium qu'une tasse
de lait de 200 ml ?

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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orzo à la greque au poulet et feta
Avec du thym citron frais

6 Total : 25-30 min.
* Facile
Consommer dans les
% 3 jours

Orzo est le mot italien pour orge, pourtant il est fabriqué à partir de semoule de blé dur. En
général, la semoule de blé dur est utilisée pour faire des puddings ou bien pour le couscous. Le
thym citron vient donner de la fraîcheur à ce plat - comme son nom l'indique, cette herbe a un
goût citronné.

Oignon

Gousse d'ail

Poivron rouge
pointu f

Thym citron frais f

Orzo

Émincé de poulet à la
méditerranéenne f

Tomates-cerises
colorées f

Feta f

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Petite casserole et wok ou poêle avec couvercle.
Recette de : orzo à la greque au poulet et feta : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préparez le bouillon pour l'orzo. Hachez
l'oignon et écrasez l'ail (ou hachez-le
finement). Coupez le poivron rouge en deux
dans le sens de la longueur et coupez-le en
fines lanières. Détachez les feuilles des brins
du thym citron.

CUIRE L'ORZO
Dans une casserole faites chauffer la
moitié de l'huile d'olive et faites-y revenir
l'orzo 1 minute à feu moyen. Versez le bouillon
sur l'orzo et faites-le cuire à couvert à feu
doux 10 à 12 minutes. Remuez régulièrement.
Ajoutez de l'eau si l'orzo s'assèche.

CUIRE À LA POÊLE
Pendant ce temps, dans un wok ou une
poêle faites chauffer le reste de l'huile d'olive
et faites-y revenir l'oignon et l'ail à feu moyen
1 minute. Ajoutez le poulet, le poivron rouge,
les tomates-cerises et le thym citron et faites
cuire le tout à couvert 7 à 8 minutes. Salez et
poivrez. Remuez régulièrement.

Oignon (pc)
Gousse d'ail (pc)
Poivron rouge
pointu(st) f
Thym citron frais (g)
23) f
Orzo (g) 1)
Émincé de poulet à la
méditerranéenne (g) f
Tomates-cerises
colorées (g) f
Feta (g) 7) f

1/2
1

1
2

11/2
3

2
4

21/2
5

3
6

1/2

1

11/2

2

21/2

3

21/2

5

71/2 10 121/2 15

85 170 250 335 420 500
100 200 300 400 500 600
150 300 450 600 750 900
25

50

75 100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes
200 400 600 800 1000 1200
(ml)
1
2
3
4
5
6
Huile d'olive (cs)
Vinaigre de vin blanc
1
2
3
4
5
6
(cc)
Selon le goût
Sel et poivre
f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3098 / 741
32
8,3
74
14,5
7
35
3,1

POUR 100 G

461 / 110
5
1,2
11
2,2
1
5
0,5

ALLERGÈNES

ÉMIETTER LA FETA
Pendant ce temps, émiettez la feta.

MÉLANGER
Ajoutez le vinaigre de vin blanc au wok (ou
poêle) et poursuivez la cuisson sans couvercle
encore 1 minute à feu vif. Ajoutez ensuite la
moitié du mélange de poulet et légumes à
l’orzo, mélangez bien et assaisonnez au goût
avec du poivre et du sel.

SERVIR
Servez l’orzo avec le reste du mélange de
poulet et légumes. Garnissez avec la feta.

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez
pas à nous contacter !
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Salade de couscous perlé et steak haché
Avec du portobello poêlé et une vinaigrette au pesto

Couscous perlé

Gousse d’ail

Portobello f

Tomate f

Pesto au basilic f Steak de bœuf haché
au couteau f

Roquette f

4 Total : 20 min.
* Facile
dans
§ Consommer
les 3 jours

Rapido

Avec cette recette vous pourrez passer à table en moins de 20 minutes en servant un repas
dont on peut être fier ! L'ingrédient phare de cette recette est le steak de bœuf haché au
couteau qui peut très bien rester un peu cru à l'intérieur après la cuisson.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES : Casserole avec couvercle, 2 poêles, petit bol et saladier.
Recette de salade de couscous perlé et steak haché : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

1 PRÉPARER

• Portez 300 ml d’eau par personne à ébullition dans
la casserole.
• Émiettez le cube de bouillon au dessus de la casserole
et faites-y cuire le couscous perlé 12 minutes à couvert.
Égouttez, égrainez et réservez sans couvercle.
• Émincez ou écrasez l’ail. Taillez le portobello en tranches
et la tomate en quartiers.

2 CUIRE LE PORTOBELLO

• Faites chauffer l’huile d’olive dans la poêle à feu moyenvif, ajoutez l’ail, le portobello, salez et poivrez, puis faites
dorer 5 à 6 minutes en remuant.
• Pendant ce temps, dans le bol préparez la vinaigrette en
mélangeant le pesto vert, l’huile d’olive vierge extra et le
vinaigre balsamique noir, puis salez et poivrez.

5P

6P

85 170 250 335 420
Couscous perlé (g) 1)
1/2
1
11/2
2
21/2
Gousse d’ail (pc) f
1
2
3
4
5
Portobello (pc) f
1
2
3
4
5
Tomate (pc) f
25 50 75 100 125
Pesto vert (g) 7) 8) f
Steak de bœuf haché au couteau
1
2
3
4
5
(100 g) f
40 80 120 160 200
Roquette (g) 23) f
À ajouter vous-même
1/2
1
11/2
2
21/2
Cube de bouillon de légumes (pc)
1/2
1
11/2
2
21/2
Huile d’olive (cs)
1
2
3
4
5
Huile d’olive vierge extra (cs)
1
2
3
4
5
Vinaigre balsamique noir (cc)
1/2
1
11/2
2
21/2
Beurre (cs)
Selon le goût
Poivre et sel

2P

3P

4P

500
3
6
6
150
6
240
3
3
6
6
3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS NUTRITIONNELLES

PAR PORTION

POUR 100 G

3523 / 842
45
10,0
67
7,2
7
39
3,3

722 / 173
9
2,0
14
1,5
1
8
0,7

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)
ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

3 CUIRE ET MÉLANGER

• Faites chauffer le beurre dans l’autre poêle à feu moyenvif et faites cuire le steak haché 2 à 4 minutes de chaque
côtét. Salez et poivrez.
• Pendant ce temps, mélangez la tomate, la roquette et la
moitié de la vinaigrette au pesto dans le saladier. Ajoutez
le couscous perlé et mélangez bien.

4 SERVIR

• Servez le couscous perlé sur les assiettes.
• Disposez le portobello et le steak haché dessus et
garnissez avec le reste de vinaigrette au pesto.

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

tCONSEIL : Le steak haché peut rester saignant après
la cuisson.
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SPAGHETTI ALLA CARBONARA ET FILET DE PORC
AVEC DES LARDONS, DU PERSIL PLAT ET UNE SALADE

6 30 minutes
* Défi culinaire
Consommer dans
% les 3 jours

L’une des nombreuses théories sur l’origine du nom spaghetti carbonara est que la grande quantité
de poivre noir moulue rappelle la poussière de charbon - carbone signifie charbon. Une autre théorie
veut qu’il s’agissait simplement des pâtes populaires parmi les mineurs de charbon. Le secret d'une
bonne carbonara : la simplicité. Le plat est composé de trois ingrédients: œufs, lardons et fromage.

Spaghetti

Œuf de poule élevée en
plein airf

Parmigiano reggiano
bloc f

Gousse d'ail

Persil plat frais f

Laitue
mini romaine f

Poivron rouge f

Mini-tomates roma f

Échalote

Lardons f

Filet de porc f

Mélange d'olives et de
câpres f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, bol, 2 poêles, saladier, feuille d'aluminium et râpe fine.
Recette de spaghetti alla carbonara et filet de porc : c’est parti !

CUIRE LES PÂTES
Dans une casserole, portez une bonne
quantité d'eau à ébullition et faites-y cuire les
spaghetti à couvert 12 à 14 minutes al dente.
Égouttez-les et réservez-les sans couvercle.

PRÉPARER LA SAUCE ET COUPER
Pendant ce temps, cassez les œufs
dans un bol. Râpez la moitié du parmigiano
reggiano et ajoutez-le au bol. Mélangez bien
jusqu'à ce que les œufs soient bien battus, et
ajoutez 1 cs d'eau par personne puis salez et
poivrez. Écrasez l'ail (ou hachez-le finement).
Hachez le persil plat. Coupez la laitue miniromaine en lanières. Coupez le poivron rouge
en cubes et les tomates en quartiers. Coupez
l'échalote en fines rondelles.

CUIRE LE PORC
Faites chauffer une grande poêle sans
beurre ni huile et faites-y dorer les lardons 5 à
6 minutes. Pendant ce temps, salez et poivrez
le filet de porc. Faites chauffer l'huile d'olive
dans une autre poêle et faites-y cuire le filet
de porc 2 à 3 minutes de chaque côté. Ensuite,
enveloppez-le dans une feuille d'aluminium.

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P
Spaghetti (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450
Œuf de poule élevée en
1
2
3
4
5
plein air (pc) 3) f
Parmigiano reggiano,
25 50 75 100 125
bloc (g) 7) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Gousse d'ail (pc)
Persil plat frais (g)
21/2 5 71/2 10 121/2
23)f
Laitue mini-romaine
1
2
3
4
5
(cœur) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Poivron rouge (pc) f
Mini-tomates roma
50 100 150 200 250
(g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Échalote (pc)
25 50 75 100 125
Lardons (g) f
Filet de porc (120 g )f 120 240 360 480 600
Mélange d'olives et de
30 60 90 120 150
câpres (g)f
À ajouter vous-même
1/2 1 11/2 2 21/2
Huile d'olive (cs)
Huile d'olive vierge
1/4 1/2 3/4 1 11/4
extra (cs)
Vinaigre balsamique
1
2
3
4
5
noir (cc)
1
2
3
4
5
Miel (cc)
Selon le goût
Sel et poivre

6P
540
6
150
3
15
6
3
300
11/2
150
720
180
3
11/2
6
6

f Conserver au réfrigérateur

PRÉPARER LA VINAIGRETTE
Dans un saladier, mélangez l'huile d'olive
vierge extra avec le vinaigre balsamique noir,
le miel, l'échalote, le poivre et le sel.

MÉLANGER LES PÂTES
Ajoutez les spaghetti et l'ail dans la poêle
contenant les lardons et mélangez bien.
Retirez la poêle du feu et ajoutez le mélange
d’œufs à la poêle. Remuez bien jusqu'à ce que
le mélange d'œufs soit cuit. Enfin, ajoutez le
persil plat aux spaghetti.

SERVIR
Ajoutez la laitue mini-romaine, le
poivron rouge, les tomates mini-roma,
le mélange d'olives et de câpres dans la
vinaigrette. Servez les pâtes carbonara
dans des assiettes creuses et déposez le filet
de porc par-dessus. Râpez le parmigiano
reggiano restant dessus. Servez la salade
en accompagnement.

VALEURS
NUTRITIONNELLES

PAR
PORTION

POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

3843 / 919
41
13,9
76
13,7
8
57
2,7

629 / 150
7
2,3
12
2,2
1
9
0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 23) Céleri

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

SEMAINE 2 | 2019

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

Shiitakés f

Champignons
blonds f

Échalote

Gousse d’ail

Cuisse de canard
confite de la Veluwe f

Pois mange-tout f

Noisettes

Orange

Mâche f

Parmigiano
reggiano f

8 35-40 min. g Sans gluten
- Défi culinaire
Consommer dans
% les 5 jours

Cette recette associe différentes traditions culinaires. La combinaison classique du canard et
de l’orange est bien connue de la cuisine française, les ingrédients tels que le shiitaké et les pois
mange-tout sont fréquents en Asie et le risotto est un incontournable italien. Le risotto est un plat
véritablement qui réconforte. Le fait de remuer sans cesse permet de libérer l’amidon des grains de
riz, ce qui apporte ce délicieux côté fondant.

Riz à risotto

BIEN

COMMENCER

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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P
50 100 150 200 250 300

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et
préparez le bouillon t. Coupez les shiitakés
et les champignons blonds en deux. Émincez
l’échalote et écrasez l’ail ou hachez-le
finement. Disposez la cuisse de canard sur
la plaque recouverte de papier sulfurisé et
enfournez 20 à 22 minutes.

PRÉPARER LE RISOTTO
Pendant ce temps, faites chauffer le
beurre dans la poêle et faites-y revenir
l’échalote et l’ail 1 minute à feu moyen.
Ajoutez le riz à risotto et les champignons,
puis faites cuire 1 à 2 minutes de plus. Ajoutez
1/3 du bouillon et laissez les grains de riz s’en
imbiber lentement. Remuez régulièrement.

APPRÊTER LE RISOTTO
Dès que les grains de riz ont absorbé
le bouillon, ajoutez-en à nouveau 1/3, puis
répétez l’opération avec le reste du bouillon.
Le risotto est cuit dès que les grains sont
moelleux à l’extérieur, mais légèrement
croquants à l’intérieur. Au total, comptez
entre 20 et 25 minutes tt. Remuez
régulièrement. Ajoutez éventuellement
de l’eau ou du bouillon pour faire cuire le
riz davantage.

Shiitakés (g) f
Champignons
60 125 185 250 310 375
blonds (g) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Échalote (pc)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)
Cuisse de canard
1
2
3
4
5
6
confite de
la Veluwe (pc) f
75 150 225 300 375 450
Riz à risotto (g)
Pois mange-tout (g) f 50 100 150 200 250 300
Noisettes (pc)
5 10 15 20 25 30
8) 19) 25)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Orange (g)
20 40 60 80 100 120
Mâche (g) 23) f
Parmigiano
15 25 40 50 65 80
reggiano (g) 7) f
À ajouter vous-même
Bouillon de
300 600 900 1200 1500 1800
champignons
des bois (ml)
1
2
3
4
5
6
Beurre (cs)
Huile d’olive
1
2
3
4
5
6
vierge extra (cs)
Vinaigre balsamique
1
2
3
4
5
6
blanc (cc)
Selon le goût
Poivre et sel
f Conserver au réfrigérateur

PRÉPARER LES CONDIMENTS
Pendant ce temps, portez de l’eau à
ébullition dans la petite casserole et faites
cuire les pois mange-tout al dente, soit
4 à 5 minutes. Rincez ensuite à l’eau froide.
Concassez les noisettes. Faites chauffer
la poêle à feu moyen-vif et faites griller les
noisettes à sec jusqu’à obtenir une belle
couleur dorée. Réservez hors de la poêle.
Prélevez le zeste de l’orange. Épluchez-la et
coupez la chair en petits morceaux.

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

de champignons des bois, utilisez du bouillon
de volaille ou de légumes.

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

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

VALEURS
NUTRITIONNELLES

PAR
PORTION

POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal)
Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

4671 / 1117
68
29,3
77
9,9
7
43
3,9

536 / 128
8
3,4
9
1,1
1
5
0,5

ALLERGÈNES
7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 23) Céleri
25) Sésame
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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ÉGLEFIN, OIGNONS DOUX ET SAUCE AU BEURRE
Avec du brocoli et des herbes fraîches

Pommes à chair miferme

Brocoli f

Oignon

Persil plat frais f

Ciboulette fraîche f

Filet d’églefin
sans peau f

Citron

6 Total : 25-30 min. g Sans gluten
L Calorie-focus
* Facile
Consommer dans
§ les 3 jours

Ce plat trouve son inspiration dans la cuisine flamande. Le filet d’églefin est cuit au four sur un
lit d’oignons doux et 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.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casseroles avec couvercle, poêle, plat à four et petite casserole.
Recette de filet d'églefin, oignons doux et sauce au beurre : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés et
préparez le bouillon de légumes dans la
casserole. 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.

Pommes de terre à
250 500 750
chair mi-ferme (g)
1/2 1 11/2
Oignon (pc)
Persil plat frais
3
6
9
(brins) 23) f
Ciboulette fraîche
5 10 15
(brins) 23) f
250 500 750
Brocoli (g) f
1/4 1/2 3/4
Citron (pc)
Filet d’églefin sans
1
2
3
peau (100 g) 4) f
À ajouter vous-même
Bouillon de
légumes (ml)
Beurre (cs)
Poivre et sel

1000 1250 1500
2

21/2

3

12

15

18

20

25

30

1000 1250 1500
1 11/4 11/2
4

5

300 600 900 1200 1500 1800
2

4

6
8 10
Selon le goût

VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2625 / 628
28
16,5
55
6,0
14
32
3,4

POUR 100 G

262 / 63
3
1,6
5
0,6
1
3
0,3

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

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 les
brocolis à couvert dans la casserole
contenant le bouillon pendant 8 à 10 minutes
pour qu’ils restent un peu croquants.
Égouttez-les 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.

12

f Conserver au réfrigérateur

ALLERGÈNES

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.

6

SERVIR
Servez les brocolis et les pommes de
terre dans les assiettes. Accompagnez du
poisson et des oignons, puis versez la sauce
au beurre par-dessus.

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.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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COUSCOUS PERLÉ AUX ÉCHALOTES POÊLÉES
Avec des champignons blonds et de la ricotta au citron

Échalote

Champignons
blonds f

Citron

Cerfeuil
et estragon frais f

Couscous
perlé

Ricotta f

Pecorino
râpé f

6 Total : 25-30 min. V Végé
* Facile
Consommer dans
% les 5 jours

Les échalotes sont l'ingrédient phare de ce couscous perlé. Plus aromatiques et plus fines
que les classiques oignons jaunes, elles deviennent délicieusement caramélisées lorsqu’elles
sont cuites lentement. Ces échalotes sucrées vont très bien de pair avec la saveur terreuse des
champignons dans cette recette. Une véritable explosion de saveurs !

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Essuie-tout, râpe fine, grande poêle, casserole avec couvercle et petit bol.
Recette de couscous perlé aux échalotes poêlées : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préparez le bouillon. Coupez les
échalotes en huit dans le sens de la longueur.
Nettoyez les champignons blonds avec de
l’essuie-tout, puis coupez-les en tranches.
Prélevez le zeste du citron à l’aide de la râpe
fine et pressez le jus. Ciselez le cerfeuil et
hachez grossièrement l’estragon.

CUIRE LES CHAMPIGNONS
Dans la grande poêle faites chauffer
l’huile d’olive à feu moyen et faites-y dorer
les échalotes 16 à 18 minutes pour qu’elles
ramollissent bien. Ajoutez les champignons
à la poêle et faites-les sauter durant les 5 à
7 dernières minutes. Salez et poivrez.

CUIRE LE COUSCOUS PERLÉ
Pendant ce temps, faites chauffer la
casserole à feu moyen-vif et faites-y revenir
le couscous perlé à sec 1 minute. Ajoutez le
bouillon, baissez le feu sur doux et, à couvert,
laissez mijoter 12 minutes jusqu'à absorption
totale. Égouttez, égrainez et réservez-les
sans couvercle.

2
4
6
8 10 12
Échalote (pc)
Champignons
125 250 375 500 625 750
blonds (g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Citron (pc)
Cerfeuil frais et
estragon frais
5 10 15 20 25 30
(g) 23) f
85 170 250 335 420 500
Couscous perlé (g) 1)
50 100 150 200 250 300
Ricotta (g) 7) f
Pecorino râpé
25 50 75 100 125 150
(g) 7) f
À ajouter vous-même
Bouillon de
300 600 900 1200 1500 1800
légumes (ml)
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive (cs)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

2998 / 717
32
14,4
74
12,8
9
27
4,6

POUR 100 G

385 / 92
4
1,9
9
1,7
1
3
0,6

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

MÉLANGER LA RICOTTA
Pendant ce temps, dans le petit bol,
mélangez la ricotta, le pecorino râpé ainsi
que ¼ cc de zeste et ½ cs de jus de citron
par personne. Salez et ajoutez une généreuse
quantité de poivre noir.

MÉLANGER LE COUSCOUS
À la poêle contenant les échalotes et les
champignons ajoutez le beurre, la moitié du
cerfeuil, la moitié de la ricotta au citron et le
couscous perlé, puis remuez bien.

SERVIR
Servez le couscous sur les assiettes et
garnissez avec le reste de ricotta au citron.
Parsemez du reste de cerfeuil, d’estragon
et du reste de zeste de citron à votre guise
t. Arrosez avec le reste de jus de citron si le
goût vous en dit.

tCONSEIL : L’estragon a un goût anisé
que tout le monde n’apprécie pas. Avant de
l’ajouter, goûtez.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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Farfalle au poulet haché et sauce à la crème
Avec de l’aubergine et des champignons

Aubergine f

Oignon rouge

Gousse d’ail

Champignons f

Persil frisé frais f

Citron

Farfalle

Thym séché

Poulet haché
Crème liquide f
aux épices italiennes
f

7 Total : 30-35 min.
* Facile
Consommer dans
% les 5 jours

Le nom de ces pâtes fait référence à leur forme car farfalle signifie "papillon" en italien. Pour
cette recette, vous allez préparer une délicieuse sauce à base d’aubergine et de crème. Le
poulet haché épicé à l’italienne et les champignons à la poêle viennent, quant à eux, relever
votre plat.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
2 casseroles avec couvercle, mixeur plongeant et wok ou sauteuse.
Recette de farfalle au poulet haché et sauce à la crème : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

CUIRE L’AUBERGINE
Pour l’aubergine, portez à ébullition 500 ml
d’eau par personne et un peu de sel dans la
casserole. Pour les farfalle, portez à ébullition
500 ml d’eau par personne dans l’autre
casserole. Coupez l’aubergine en deux dans
le sens de la longueur, puis en demi-rondelles.
Faites-la cuire 10 à 12 minutes à couvert.
Égouttez, mixez l’aubergine à l’aide du mixeur
plongeant, puis salez et poivrezt.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’oignon rouge
et écrasez l’ail (ou hachez-le finement). Coupez
les champignons en tranches et hachez le
persil. Coupez le citron en quartiers.

CUIRE LES FARFALLE
Faites ensuite cuire les farfalle
10 à 12 minutes à couvert dans l’autre casserole.
Puis égouttez-les.

1/2 1
Aubergine (pc) f
1/2 1
Oignon rouge (pc)
1
2
Gousse d’ail (pc)
125 250
Champignons (g) f
Persil frisé frais
21/2 5
(g) 23) f
1/4 1/2
Citron (pc)
90 180
Farfalle (g) 1) 17) 20)
1
2
Thym séché (cc)
Poulet haché aux
100 200
épices italiennes (g) f
75 150
Crème liquide (ml) 7)

11/2 2 21/2 3
11/2 2 21/2 3
3
4
5
6
375 500 625 750
71/2 10 121/2 15
3/4 1 11/4 11/2
270 360 450 540
3
4
5
6
300 400 500 600
200 250 350 400

À ajouter vous-même
1
1
2
2
3
Huile d’olive (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

Énergie (kJ/kcal)
Lipides total (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

PAR
PORTION

3276 / 783
34
14,1
78
14,2
9
37
0,4

POUR 100 G

560 / 134
6
2,4
13
2,4
2
6
0,1

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

FAIRE SAUTER
Pendant ce temps, faites chauffer l’huile
d’olive dans le wok ou la sauteuse et faites-y
revenir le thym séché, l’ail et l’oignon rouge
2 à 3 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez le poulet
haché et les champignons, puis faites cuire
2 à 3 minutes en détachant le poulet haché.
Ajoutez ensuite l’aubergine et poursuivez la
cuisson 3 à 4 minutes en remuant.

3

ASSAISONNER
Ajoutez la crème et remuez bien, puis
assaisonnez la sauce avec suffisamment de
poivre et de sel. Incorporez les farfalle à la
sauce aux légumes dans le wok ou la sauteuse.

SERVIR
Servez les farfalle dans les assiettes.
Garnissez de persil et accompagnez le tout d’un
quartier de citron.
tCONSEIL : Si vous n’avez pas de
mixeur plongeant, saupoudrez les rondelles
d’aubergine d’une bonne quantité de sel,
laissez absorber pendant au moins 20 minutes,
puis essuyez le sel soigneusement. Avec
suffisamment d’huile, faites cuire l’aubergine 15
à 20 minutes dans une poêle à feu moyen-doux
ou au four à 200 degrés.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE
Semaine 03 – Du 12 janvier au 16 janvier
VOTRE MENU
Choisissez les recettes de votre
prochaine box depuis votre
compte en ligne.

Plat de riz aux crevettes à l'espagnole

Cheeseburgers de poulet aux oignons
rouges caramélisés

Œufs brouillés garnis

Linguine et tomates cerises au four

Farfalle aux légumes rôtis et à la feta

Orzo italien au pecorino et pignons de pin

Bœuf haché épicé

Purée de céleri-rave et saucisse Brandt &
Levie au thym et au citron

QU’EST-CE QUI VOUS
TENTE ?
1. Depuis votre compte en ligne,
sélectionnez la semaine et la box
dont vous souhaitez choisir les
recettes.
2. Cliquez sur « Changer le menu ».
3. Choisissez vos recettes préférées
et n’oubliez pas de sauvegarder !

NOUVEAU :

Choisissez maintenant vos
recettes jusqu'à 3 semaines
à l'avance !
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Steak haché et purée de patates
douces piquante

Burger de thon à la sauce ravigote

Effiloché de poulet avec coleslaw, épi
de maïs et cornichons

Médaillons de porc et choux
flowersprout

