Patatas bravas et merguez de bœuf
Accompagnés de poivrons rouges pointus rôtis et d’aïoli

9 Total : 40-45 min. g Sans gluten
* Facile
d Sans lactose
À consommer dans
% les 5 jours
b Famille

En Espagne, les patatas bravas se dégustent en tapas, accompagnées de toutes sortes d'autres
petites portions. Aujourd'hui, vous allez associer ces pommes de terre croquantes à une sauce
tomate piquante, des merguez épicées et des poivrons rouges pointus. La préparation de ces
poivrons s'inspire des Pimientos del Padrón, un autre type de tapas bien connu.

Pommes de terre à
chair ferme

Paprika en poudre

Poivron rouge
pointu f

Gousse d’ail

Piment rouge f

Passata de
tomates

Merguez
de bœuf f

Aïoli f

Suite aux conditions météorologiques
en Espagne, les piments verts sont
temporairement indisponibles. Nous
les avons remplacés par des piments
doux : ils conviennent également très
bien pour ce plat ! Ils sont plus grands,
c'est pourquoi nous avons adapté la
quantité nécessaire pour cette recette.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Bol, sauteuse avec couvercle, plaque recouverte de papier sulfurisé, casserole et poêle.
Recette de patatas bravas et merguez de bœuf : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 220 degrés. Épluchez
les pommes de terre et coupez-les en dés de
1 à 2 cm. Dans le bol, mélangez les pommes de
terre, 1/2 cs d’huile d’olive par personne, le paprika
en poudre ainsi que du poivre et du sel. Faites
chauffer la sauteuse à feu moyen-vif et faites-y
cuire les pommes de terre 25 à 35 minutes à
couvert. Retirez le couvercle après 20 minutes.
Remuez régulièrement.

ENFOURNER LES POIVRONS
Disposez les poivrons rouges sur la plaque
recouverte de papier sulfurisé et arrosez-les
avec 1/2 cs d’huile d’olive par personne. Salez
généreusement t. Enfournez 10 à 15 minutes ou
jusqu’à ce que les poivrons commencent à brunir
légèrement. Retournez-les à mi-cuisson.

DÉCOUPER
Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail.
Épépinez et émincez le piment rouge.

Pommes de terre à
250 500 750 1000 1250 1500
chair ferme (g)
Paprika en poudre (cc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Poivron rouge pointu
2
4
6
8 10 12
(pc) f
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Piment rouge (pc) f
Passata de tomates (g) 50 100 150 200 250 300
Merguez de bœuf
2
4
6
8 10 12
(60 g) f
2
3
4
5
6
Aïoli (cs) 3) 10) 19) 22) f 1
À ajouter vous-même
11/2 3 41/2 6 71/2 9
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

3600 / 861
53
12,5
56
5,8
6
37
0,9

POUR 100 G

535 / 128
8
1,9
8
0,9
1
5
0,1

ALLERGÈNES
3) Œuf 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque

PRÉPARER LA SAUCE
Dans la casserole, faites chauffer 1/2 cs d’huile
d’olive par personne à feu moyen-vif. Faites
revenir le piment rouge et l’ail 2 à 3 minutes.
Baissez le feu, versez la passata de tomates dans
la casserole et laissez mijoter 5 minutes, jusqu’à
obtenir une sauce épaisse. Salez et poivrez.

tCONSEIL: Si vous avez du gros sel dans vos
placards, utilisez-le pour saler les poivrons rouges :
c’est encore meilleur. Les grains restent solides
durant la cuisson et ne s’infiltrent pas totalement
dans le légume.

CUIRE LES MERGUEZ
Pendant ce temps, faites chauffer le reste
d’huile d’olive dans la poêle et faites-y dorer les
merguez à feu moyen sur tous les côtés pendant
8 à 10 minutes.

SERVIR
Servez les poivrons rouges et les merguez
sur les assiettes. Accompagnez-les des patatas
bravas, de la sauce tomate piquante et d’une
bonne cuillérée d’aïoli.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !

sCONSEIL: Si vous aimez les mets épicés,
doublez la quantité de piment rouge que vous
ajoutez à la sauce à l’étape 4.

#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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DAHL À L’INDIENNE AUX PATATES DOUCES ET AU LAIT DE COCO
Garni de graines de courge et accompagné d’un naan épicé

6 Total : 35-40 min. V Végé
- Très facile
À consommer dans
§ les 3 jours

Le mot dahl désigne toutes sortes de légumineuses mais ce plat est traditionnellement
préparé à base de lentilles. Riches en protéines, elles sont idéales pour remplacer la viande.
Saviez-vous que ce plat contient près des 2/3 de la quantité journalière recommandée de fibres
? Dégustez ce plat avec un pain naan, typique de la cuisine indienne.

Oignon

Gingembre

Patate douce

Curry en poudre

Concentré
de tomates

Lait de coco

Lentilles
corail

Graines de
courge

Coriandre
fraîche f

Citron vert

Pain naan

Épinards f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Grande poêle, poêle, râpe, 2 bols et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de dahl à l’indienne aux patates douces et au lait de coco : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans une
casserole faites bouillir de l'eau et émiettez le
cube de bouillon dedans (réservez le bouillon
pour l'étape 2). Émincez l’oignon et râpez
finement le gingembre (si vous le souhaitez
avec la peau). Épluchez les patates douces et
coupez-les en morceaux de 11/2 cm.

FAIRE REVENIR
Faites chauffer l’huile de tournesol à feu
moyen-vif dans la grande poêle. Faites revenir
l’oignon 3 à 4 minutes. Ajoutez le gingembre,
le curry et le concentré de tomates. Remuez
bien et poursuivez la cuisson 2 minutes.
Remuez le lait de coco ou secouez le paquet
jusqu’à ce que les éventuels grumeaux se
dissolvent. Ajoutez le bouillon et le lait de
coco à la grande poêle et portez à ébullition.

CUIRE LE DAHL
Ajoutez les patates douces et les
lentilles corail, salez et poivrez, puis faites
cuire à couvert 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce
qu’elles aient ramolli. Ajoutez éventuellement
de l’eau si le dahl s'assèche trop vite.

1/2 1 11/2 2
Oignon (pc)
11/2 3 41/2 6
Gingembre (cm)
75 150 225 300
Patate douce (g)
11/2 3 41/2 6
Curry (cc) 9) 10)
Concentré de tomates
1/2 1 11/2 2
(boîte)
125 250 375 500
Lait de coco (ml) 26)
35 70 100 140
Lentilles corail (g)
Graines de courge
10 20 30 40
(g) 19) 22) 25)
Coriandre fraîche
5 10 15 20
(g) 23) f
1/2 1 11/2 2
Citron vert (pc)
Pain naan
1/2 1 11/2 2
(pc) 1) 6) 7) 25)
100 200 300 400
Épinards (g) 23) f

21/2 3
71/2 9
375 450
71/2 9
21/2

3

625 750
175 210
50

60

25

30

21/2

3

21/2

3

500 600

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes
250 500 750 1000 1250 1500
(ml)
Huile de tournesol (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive vierge
1/2 1 11/2 2 21/2 3
extra (cs)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs)
Selon le goût
Poivre et sel
fConserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

PRÉPARER LA SAUCE
Pendant ce temps, dans une poêle faites
griller les graines de courge à sec jusqu’à
ce qu’elles commencent à sauter. Hachez
finement la coriandre, prélevez le zeste du
citron vert et pressez le fruit. Dans un petit
bol, mélangez la moitié de la coriandre, le
zeste de citron vert, 2 cc de jus de citron
vert par personne, les graines de courge
grillées et l’huile d’olive vierge extra. Salez
et poivrez.

CUIRE LE NAAN
Dans l’autre bol, mélangez le reste
de coriandre et l’huile d’olive, puis salez
et poivrez. Disposez le naan sur la plaque
recouverte de papier sulfurisé et enduisez-le
d’huile à la coriandre. Enfournez-le
5 à 7 minutes. Laissez refroidir un peu, puis
coupez en deux.

SERVIR
Lorsque le dahl est prêt, incorporez les
épinards et laissez-les réduire. Goûtez le
dahl, puis salez, poivrez et ajouter le reste de
jus de citron vert. Servez le dahl dans des
bols, garnissez avec l’huile aux graines de
courge et accompagnez le tout du naan.
tCONSEIL : Vous recevez plus de pain
qu’il n’en faut pour la recette. Si vous êtes
un gros mangeur ou que vous ne surveillez
pas votre apport calorique, servez 1 naan par
personne.

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

PAR
PORTION

3738 / 894
51
24,5
78
16,9
19
25
3,3

POUR 100 G

468 / 112
6
3,1
10
2,1
2
3
0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten 6) Soja 7) Lait/lactose 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
23) Céleri 25) Sésame 26) Sulfites

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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NOUILLES AU MAQUEREAU ET AUX POIS MANGE-TOUT
Garnies de noix de coco et de cacahuètes grillées

Maquereau
fumé f

Poireau f

Gousse d’ail

Piment rouge f

Cacahuètes salées

Noix de coco
râpée

Sauce soja

Pois mange-tout f

Nouilles udon
sèches

7 Total : 30-35 min. d Sans lactose
* Facile
À consommer dans
% les 5 jours

Les udon sont, avec les soba, les nouilles les plus consommées au Japon. Elles accompagnent
très bien ce maquereau fumé d'inspiration indienne. Aujourd'hui, vous allez conférer aux
nouilles une note indonésienne en y incorporant du maquereau fumé à chaud, des pois
mange-tout croquants et de la noix de coco râpée grillée. Le maquereau est fumé à une
température de 70 degrés, ce qui donne à la chair une structure tendre et une saveur fumée.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse.
Recette de nouilles au maquereau et aux pois mange-tout : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Sortez le maquereau fumé du
réfrigérateur. Pour les nouilles, portez une
grande quantité d’eau à ébullition. Coupez
le poireau en fines rondelles. Émincez (ou
écrasez) l’ail. Épépinez le piment rouge
et émincez-le.

ÉMIETTER LE MAQUEREAU
Émiettez le maquereau fumé à l’aide de
deux fourchettes. Concassez les cacahuètes.

GRILLER
Faites chauffer le wok ou la sauteuse à
feu moyen et faites-y dorer la noix de coco
râpée et les cacahuètes à sec. Réservez-les
hors de la poêle.

Maquereau fumé
80 160 240 320 400
(g) 4) f
1
2
3
4
5
Poireau (pc) f
1/2 1 11/2 2 21/2
Gousse d’ail (pc)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Piment rouge (pc) f
Cacahuètes salées
10 20 30 40 50
(g) 5) 22) 25)
Noix de coco râpée
10 20 30 40 50
(g) 19) 22) 25)
10 20 30 40 50
Sauce soja (ml) 1) 6)
Pois mange-tout (g) f 65 125 190 250 315
Nouilles udon
75 150 225 300 375
sèches (g) 1)
À ajouter vous-même
Huile de tournesol (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2
Vinaigre de
1/2 1 11/2 2 21/2
vin blanc (cc)
Selon le goût
Poivre et sel

480
6
3
11/2
60
60
60
375
400
3
3

fConserver 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

3270 / 782
38
13
71
10,2
11
34
4,2

POUR 100 G

706 / 169
8
3
15
2,2
2
7
0,9

ALLERGÈNES

FAIRE SAUTER
Dans le même wok, faites chauffer l’huile
de tournesol et faites revenir l’ail et le piment
rouge 1 à 2 minutes à feu moyen. Ajoutez le
poireau, la sauce soja et le vinaigre de vin
blanc et poursuivez la cuisson 8 à 10 minutes
en remuant. Ajoutez les pois mange-tout
à mi-cuisson.

MÉLANGER
Pendant ce temps, faites cuire les
nouilles 3 à 4 minutes à couvert dans la
casserole. Égouttez-les en conservant un peu
d’eau de cuisson. Incorporez les nouilles
avec la moitié du maquereau et du mélange
cacahuètes-noix de coco ainsi que 1 cs d’eau
de cuisson par personne au wok. Poursuivez
la cuisson 1 minute à feu vif en remuant, puis
salez et poivrez t.

SERVIR
Servez le plat sur les assiettes et
garnissez du reste de maquereau et de
mélange cacahuètes-noix de coco.

1) Gluten 4) Poisson 5) Arachide 6) Soja
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
25) Sésame

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

tCONSEIL : Si le goût fumé du maquereau
est trop prononcé, ajoutez 1 cc de miel par
personne au plat.

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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FILET DE POULET, HARICOTS À L'AIL ET POMMES DE TERRE
Garnis de câpres et de graines de courge

Pommes
de terre à chair miferme

Haricots verts
coupés f

Filet de
poulet f

Gousse
d’ail

Échalote

Graines
de courge

Câpres f

5
r
* Facile
b Famille
À consommer dans
§ les 3 jours
g Sans gluten
Total : 20-25 min.

Rapido

Pour une cuisson parfaite du poulet, il faut se munir d'une poêle à fond épais adaptée à la
taille du filet de poulet : dans une poêle trop grande, la matière grasse risque de brûler plus
rapidement. Vous pouvez l'éviter en rajoutant un peu d'huile à la poêle.

Suite aux conditions météorologiques
au Maroc et en Egypte, les haricots
plats sont temporairement
indisponibles. Nous les avons
remplacés par des haricots verts :
ils conviennent également très bien
pour ce plat !

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle et 2 poêles.
Recette de filet de poulet, haricots à l'ail et pommes de terre : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Portez un grand volume d'eau à ébullition
dans une casserole avec couvercle. Pelez ou
lavez soigneusement les pommes de terre et
coupez-les en morceaux. À couvert, faites-les
cuire 10 à 12 minutes ou jusqu'à ce qu’elles
soient tendres. Égouttez-les et laissez-les
reposer sans couvercle.

CUIRE LES HARICOTS VERTS
Pendant ce temps, pressez (ou hachez)
l’ail. Dans une poêle, faites chauffer l’huile
d’olive à feu moyen-vif puis faites cuire l’ail et
les haricots verts 10 à 15 minutes. Remuez
fréquemment, puis salez et poivrez.

COUPER ET ASSAISONNER
Pendant ce temps, coupez l’échalote en
rondelles. Assaisonnez le filet de poulet avec
du sel et du poivre.

Pommes de terre à
chair mi-ferme (g)
Gousse d’ail (pc)
Haricots verts coupés
(g) 23) f
Échalote (pc)
Filet de poulet (g) f
Graines de courge
(g) 19) 22) 25)
Câpres (g) f

250 500 750 1000 1250 1500
1/2

1

11/2

2

21/2

3

150 300 450 600 750 900
1/2 1 11/2 2 21/2 3
100 200 300 400 500 600
10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

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

6
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)

PAR
PORTION

2856 / 683
35
12,4
54
5,1
13
30
0,8

POUR 100 G

487 / 116
6
2,1
9
0,9
2
5
0,1

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

CUIRE À LA PÔELE
Faites fondre la moitié du beurre dans
une autre poêle à feu moyen et faites-y cuire
le filet de poulet 2 à 3 minutes de chaque
côté. Réduisez le feu à moyen-doux, ajoutez
les graines de courge et l’échalote et faites
cuire 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le poulet
soit cuit t.

MÉLANGER
Mélangez les câpres, pommes de terre
et le beurre restant. Salez et poivrez.

SERVIR
Servez les pommes de terre sur les
assiettes. Placez le filet de poulet et les
légumes à côté, parsemez avec l’échalote et
les graines de courge.

LCONSEIL : Si vous faites attention
à votre apport calorique, faites cuire les
haricots verts avec 1/2 cs d'huile d'olive par
personne et utilisez 150 g de pommes de terre
par personne.

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

tCONSEIL : La cuisson du poulet dépend
fortement de l’épaisseur du filet. Ajustez
le temps de cuisson si nécessaire.

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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Lasagnes d'aubergines et d'épinards
Préparées avec une sauce béchamel maison

) Total : 55-60 min. b Famille
* Facile
V Végé
À consommer dans
§ les 3 jours

Cette recette de lasagnes aux légumes est LE plat favori des HelloFreshers ! Crémeuses et
fondantes, ces lasagnes sont le plat qui réconforte par excellence. Vous allez préparer une
béchamel maison avec du beurre et de la farine. En faisant cuire la sauce, elle deviendra plus
épaisse. Attention : la durée de cuisson dépend de la taille de votre poêle et des quantités de
farine et de beurre que vous utilisez.

Aubergine f

Oignon

Gousse d’ail

Romarin séché

Épinards f

Crème liquide f

Gouda râpé f

Feuilles de
lasagne f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé., sauteuse, fouet et plat à four.
Recette de lasagnes d'aubergines et d'épinards : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et préparez
le bouillon. Taillez l’aubergine en rondelles de
½ cm d’épaisseur maximum.

CUIRE L’AUBERGINE
Répartissez les tranches d’aubergine sur la
plaque recouverte de papier sulfurisé, arrosezles avec 2 1/2 cc d’huile d’olive par personne,
puis salez et poivrez. Ensuite, enfournez
10 minutes. Laissez le four allumé. Pendant ce
temps, émincez l’oignon et écrasez l’ail (ou
hachez-le finement).

PRÉPARER LA BÉCHAMEL
Dans la sauteuse faites chauffer le beurre
et faites-y revenir l'ail et l'échalote 2 minutes
à feu moyen-vif. Ajoutez la farine et touillez
2 minutes. Ajoutez ⅓ du bouillon et mélangez
au fouet jusqu’à ce qu’il s’incorpore et que la
sauce réduise. Répétez cette opération 2 fois
avec le reste du bouillon. Remuez jusqu’à
obtenir une sauce bien homogène, portez à
ébullition et faites cuire jusqu’à ce qu’elle ait
une consistance crémeuset.

Aubergine (pc) f
Oignon (pc)
Gousse d’ail (pc)
Romarin séché (cc)
Épinards (g) 23) f
Crème liquide
(brique) 7) f
Gouda râpé (g) 7) f
Feuilles de lasagne
(pc) 1) 3) f
Bouillon de légumes
(ml)
Huile d’olive (cs)
Beurre (cs)
Farine (cs)
Poivre et sel

1/2 1
1/2 1
1
2
1/2 1
100 200

11/2 2
11/2 2
3
4
11/2 2
300 400
3/4

1/4

1/2

40

75 100 125 150 175

2

4

6

1

21/2 3
21/2 3
5
6
21/2 3
500 600

8

11/4 11/2

10

12

250 500 750 1000 1250 1500
1
2
3
4
5
6
11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Selon le goût

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

3726 / 891
56
28,5
64
10,5
6
29
3,7

POUR 100 G

460 / 110
7
3,6
8
1,3
1
4
0,4

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

PRÉPARER LA SAUCE À LA CRÈME
Ajoutez le romarin séché à la sauce,
puis déchirez les épinards par-dessus le wok,
éventuellement en plusieurs fois. Laissez
réduire en remuant. Enfin, ajoutez la crème
liquide et ⅓ du fromage râpé, puis salez
et poivrez.

tCONSEIL : Lors de la préparation du roux,
il est important d’utiliser autant de beurre que
de farine. Si la sauce à la crème est trop liquide,
laissez-la réduire un peu plus.

FORMER LES LASAGNES
Graissez le plat à four avec le reste d’huile
d’olive. Versez une fine couche de sauce dans le
plat. Couvrez de feuilles de lasagnett, puis
disposez quelques tranches d’aubergine pardessus. Répétez cette opération jusqu’à épuiser
presque toute la sauce. Terminez par une
couche de sauce et saupoudrez-la de fromage
râpé. Enfournez les lasagnes 20 à 25 minutes.

SERVIR
Laissez les lasagnes refroidir 3 minutes
avant de servir pour qu’elles se raffermissent.
Enfin, servez les lasagnes à table.

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

ttCONSEIL : Le fait d’appuyer sur les
feuilles de lasagne permet de bien répartir la
sauce et d’uniformiser la cuisson.

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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SOUPE DE COURGE, CAROTTES ET CACAHUÈTES
Servie avec des œufs et accompagnée de pain plat

Gousse d’ail

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

Cette soupe savoureuse à la courge et aux cacahuètes vous surprendra par sa couleur et son
goût. Le beurre de cacahuètes, un ingrédient inhabituel dans une soupe mais fréquent dans
la cuisine asiatique, se marie très bien avec le goût sucré de la courge ! Accompagnez la soupe
d'un œuf dur et trempez-y le pain plat pour un repas bien complet.

Carotte f

Oignons
nouveaux f

Dés de courge f

Curry en poudre

Œuf de poule élevée en
plein air f

Pain plat
libanais

Beurre de
cacahuètes

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Marmite à soupe avec couvercle, petite casserole avec couvercle, poêle et mixeur plongeant.
Recette de soupe de courge, carottes et cacahuètes : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Pour la soupe, portez à ébullition 400 ml
d’eau par personne. Émincez ou écrasez l’ail
et coupez la carotte en rondelles.

COUPER
Coupez les oignons nouveaux en fines
rondelles. Réservez la partie verte pour la
garniture t.

tCONSEIL : Si vous préférez éviter de les
manger crus, faites cuire tous les oignons à
l’étape 3.

CUIRE LA SOIPE
Faites chauffer l’huile d’olive dans la
marmite à soupe et faites revenir l’ail, la
carotte, les dés de courge, le curry et le reste
d’oignons nouveaux 2 minutes à feu vif.
Ajoutez ensuite 300 ml d’eau bouillante par
personne, émiettez ¾ d’un cube de bouillon
par personne au-dessus de la marmite et
portez à ébullition à couvert. Laissez mijoter
la soupe 14 à 16 minutes.

Gousse d’ail (pc)
Carotte (pc) f
Oignons nouveaux
(pc) f
Dés de courge (g) 23) f
Curry en poudre
(cc) 9) 10)
Œuf de poule élevée en
plein air (pc) 3) f
Pain plat libanais
(pc) 1)
Beurre de cacahuètes
(petit pot) 5) 22)

½
½

1
1

1½
1½

2
2

2½
2½

3
3

2

4

6

8

10

12

150 300 450 600 750 900
11/2

3

41/2

6

71/2

9

1

2

3

4

5

6

2

4

6

8

10

12

1

2

3

4

5

6

À ajouter vous-même
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive (cs)
Cube de bouillon de
¾ 1½ 2¼ 3 3¾ 4½
légumes (pc)
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

3512 / 840
30
6,4
110
9,9
12
26
5,1

POUR 100 G

632 / 151
5
1,2
20
1,8
2
5
0,9

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œuf 5) Arachide 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 23) Céleri

CUIRE LES ŒUFS
Pendant ce temps, dans la petite
casserole, portez de l’eau à ébullition pour
les œufs et faites-les cuire 6 à 8 minutes à
couvert. Plongez-les ensuite dans l’eau froide.
Écalez-les et coupez-les en 2.

MIXER LA SOUPE
Pendant ce temps, réchauffez le
pain plat libanais dans la poêle à sec :
30 secondes par côté à feu moyen-vif tt.
Hors du feu, ajoutez le beurre de cacahuètes
et mixez à l’aide du mixeur plongeant. Ajoutez
éventuellement un peu d’eau pour obtenir
une consistance plus lisse. Salez et poivrez.
ttCONSEIL : Pour que le pain soit
croustillant, enduisez-le d’un peu d’huile
d’olive et enfournez 3 à 4 minutes à
210 degrés.

SERVIR
Versez la soupe dans les bols, disposez
les œufs par-dessus et garnissez avec le vert
des oignons nouveaux. Accompagnez le tout
du pain plat.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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TOFU MARINÉ AU MIEL ET À LA SAUCE SOJA

Servi avec des haricots verts épicés et à l’ail et du riz à la noix de coco

Tofu f

Gingembre
frais

Gousse
d’ail

Piment
rouge f

Sauce
soja

Haricots
verts f

Lait de
coco

Riz du
Suriname

Graines de
sésame

8 Total : 35-40 min. V Végé
* Facile
À consommer dans
§ les 3 jours

Le tofu souffre d’une image un peu fade, mais lorsqu’il est bien mariné, il ne la mérite pas du
tout ! Riche en protéines, ce substitut de viande est produit à partir de lait de soja fabriqué
par un procédé qui rappelle un peu celui de la fabrication du fromage. Le tofu que vous allez
préparer aujourd’hui est sucré en raison de la marinade à base de sauce soja et de miel.

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Casserole avec couvercle, bol, poêle, essuie-tout, râpe et sauteuse.
Recette de tofu mariné au miel et à la sauce soja : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

MARINER LE TOFU
Épongez le tofu avec de l’essuie-tout t.
Épluchez le gingembre et râpez-le finement.
Émincez ou écrasez l’ail. Épépinez le piment
rouge et émincez-le. Dans le bol, mélangez
la sauce soja, le miel, le gingembre ainsi
que la moitié du piment et de l’ail. Coupez
le tofu en dés et percez-les délicatement à
la fourchette pour que la marinade pénètre
bien. Mettez le tofu dans le bol et laissez-le
mariner 10 minutes.

CUIRE LES HARICOTS
Pendant ce temps, équeutez les haricots
et coupez-les en trois morceaux de taille
égale. Faites chauffer 1/2 cs d’huile d’olive
dans la sauteuse à feu moyen-vif et ajoutez
le reste d’ail et de piment ainsi que les
haricots. Faites cuire le tout 10 à 15 minutes.
Remuez régulièrement, puis salez et poivrez.

PRÉPARER LE RIZ À LA NOIX DE
COCO
Pendant ce temps, pour le riz, portez 125 ml
d’eau par personne et le lait de coco à
ébullition dans la casserole. Faites cuire le
riz 12 à 15 minutes à couvert. Réservez sans
couvercle. Il peut rester un peu humide. Salez
et poivrez.

Tofu (g) 6) f
Gingembre frais (pc)
Gousse d’ail (pc)
Piment rouge (pc) f
Sauce soja (ml) 1) 6)
Haricots verts (g) f
Lait de coco (ml) 26)
Riz du Suriname (g)
Graines de sésame (g)
11) 19) 22)

125
1
1/2
1/2
20
200
75
85

250
2
1
1
40
400
150
170

375
3
11/2
11/2
60
600
225
250

500
4
2
2
80
800
300
335

5

10

15

20

625 750
5
6
21/2 3
21/2 3
100 120
1000 1200
375 450
420 505
25

30

À ajouter vous-même
1/2 1 11/2 2 21/2
Huile d’olive (cs)
11/2 3 41/2 6 71/2
Miel (cc)
Huile de tournesol (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2
Au goût
Poivre et sel

3
9
3

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

3561 / 851
39
15,9
88
8,5
9
31
2,9

POUR 100 G

653 / 156
7
2,9
16
1,5
2
5
0,5

ALLERGÈNES
1) Gluten 6) Soja 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque
26) Sulfites

GRILLER LES GRAINES DE
SÉSAME
Pendant ce temps, faites chauffer la poêle à
feu moyen-vif et faites dorer les graines de
sésame à sec. Réservez-les hors de la poêle.
tCONSEIL : Le tofu retient beaucoup
d’eau, mais cuit mieux lorsqu’il est sec. Si
vous en avez le temps, posez une casserole
lourde sur le tofu en mettant de l’essuie-tout
entre les deux. Laissez reposer 1 à 2 heures
pour que toute l’eau soit éliminée.

CUIRE LE TOFU
Faites chauffer l’huile de tournesol à
feu moyen-vif dans la poêle utilisée pour les
graines de sésame et faites cuire le tofu,
avec toute la marinade, environ 4 minutes
de chaque côté. Remuez de temps à autre
pour que tous les côtés soient bien dorés. Ne
mettez pas le feu trop fort pour éviter que la
marinade n’accroche trop vite.

SERVIR
Servez le riz dans des assiettes creuses.
Disposez les haricots à côté et garnissez avec
les graines de sésame. Présentez le tofu à
côté, puis versez le reste de marinade sur le
tofu et les haricots tt.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh

ttCONSEIL : Si vous aimez le sucré,
arrosez le tofu avec un peu plus de miel après
la cuisson.

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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MIJOTÉ DE CUISSE DE POULET AUX LARDONS
Préparé avec des champignons de Paris, du thym et de la carotte

9 Total : 40-45 min.
* Facile
À consommer dans
% les 5 jours

Autrefois, les mijotés servaient à rendre la viande coriace tendre et savoureuse. Ce ne sera pas
nécessaire aujourd’hui, puisque la cuisse de poulet est déjà très tendre. Plus grasse que le filet,
elle présente un goût plus rond et une structure plus juteuse.

Lardons f

Cuisse de poulet
ossée f

Échalote

Gousse d’ail

Pommes de terre
à chair ferme

Carotte f

Champignons
de Paris f

Persil frisé
frais f

Thym frais f

Concentré de
tomates

Feuille de
laurier

Ciabatta aux
graines de tournesol

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Marmite à soupe ou grande casserole avec couvercle.
Recette de mijoté de cuisse de poulet aux lardons : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P

SAISIR LE POULET
Dans une casserole faites bouillir de
l'eau et émiettez le cube de bouillon dedans
(réservez le bouillon pour l'étape 4). Faites
chauffer le beurre dans la casserole à feu
moyen. Faites cuire les lardons 4 à 5 minutes.
Ajoutez la cuisse de poulet et saisissez-la
5 à 7 minutes sur tous les côtés.

COUPER
Pendant ce temps, émincez l’échalote
et écrasez l’ail (ou hachez-le finement).
Coupez les pommes de terre et la carotte en
morceaux de 1 cm. Coupez les champignons
en deux. Détachez les feuilles de persil des
brins et ciselez-les. Séparez les brins des
feuilles et réservez-les.

CUIRE LES LÉGUMES
Retirez la cuisse de poulet de la
casserole et réservez-la séparément. Ajoutez
l’échalote et faites-la revenir 3 à 4 minutes.
Ajoutez l’ail et le concentré de tomates,
puis poursuivez la cuisson 2 minutes. Ajoutez
les pommes de terre, les carottes et les
champignons, puis poursuivez la cuisson
5 à 6 minutes.

Cassonade (cc)
Moutarde (cs)
Poivre et sel
f

tCONSEIL : Si vous avez de la ficelle
alimentaire, attachez le persil, le thym et le
laurier pour en faire un bouquet garni. Vous
pourrez ainsi les retirer facilement avant de
servir.

SERVIR
Servez le mijoté de poulet et
garnissez-le avec reste de persil.
Accompagnez le tout de la ciabatta.

tCONSEIL : Si vous avez de la bière brune,
remplacez 75 ml de bouillon par 75 ml de
bière, qui donnera un petit goût caramélisé à
votre mijoté.

LCONSEIL : Ce plat est plutôt calorique.
Si vous surveillez votre apport calorique,
réduisez la quantité de pommes de terre de
moitié ou supprimez la ciabatta. Vous pouvez
aussi utiliser seulement la moitié des lardons.

4

5

6

2
2

21/2
21/2

3
3

800 1000 1200
2

21/2

3

750 875 1125
20

25

30

2

21/2

3

2

3

3

4

5

6

1

2

1
1/2

2
1

3

4

5

3
4
5
11/2 2 21/2
Au goût

6
6
3

Conserver au réfrigérateur

VALEURS
NUTRITIONNELLES

MIJOTER
Couvrez et laissez mijoter 20 minutes
à feu moyen. Lors des 5 dernières minutes,
retirez le couvercle et portez le feu sur
moyen-vif. Pendant ce temps, préchauffez
le four à 200 degrés et enfournez la ciabatta
4 à 5 minutes.

100 125 150

À ajouter vous-même
Bouillon de volaille
200 400 600 800 1000 1200
(ml)
1/2 1/2 1
1 11/2 11/2
Beurre (cs)
Vinaigre balsamique
noir (cc)

AJOUTER LE BOUILLON
Remettez la cuisse de poulet dans la
casserole. Ajoutez le bouillon, le vinaigre
balsamique noir, la cassonade et la
moutarde, puis remuez bien. Ajoutez le
persil, le thym et la feuille de laurier t.

2P 3P 4P 5P 6P

25 50 75
Lardons (g) f
Cuisse de poulet ossée
1
2
3
(pc) f
1/2 1 11/2
Échalote (pc)
1/2 1 11/2
Gousse d’ail (pc)
Pommes de terre à
200 400 600
chair ferme (g)
1/2 1 11/2
Carotte (pc) f
Champignons de Paris
200 375 500
(g) f
Persil et thym frais (g)
5 10 15
23) f
Concentré de tomates
1/2 1 11/2
(boîte)
1
1
2
Feuille de laurier (pc)
Ciabatta aux graines
2
3
de tournesol (pc) 1) 17) 1
20) 21) 22) 25) 27)

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

PAR
PORTION

4069/973
46
16,2
85
20,9
15
42
4,2

POUR 100 G

404/97
4
1,6
9
2,1
1
4
0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 20) Soja 21) Lait/lactose
22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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Linguine au brocoli et au fromage de chèvre
Garnies de noix et de tomates séchées

Brocoli f

Gousse d’ail

4
r
- Très facile
v Végé
À consommer dans
% les 5 jours

Rapido

Linguine est la variante épaisse des spaghetti. Pour vous économiser du temps et de la
vaisselle, le brocoli est cuit en même temps que les pâtes. Une recette express, donc,
mais sans compromis en termes de saveurs grâce au fromage de chèvre affiné et aux
tomates séchées.

Tomates
séchées f

Noix

Linguine

Origan séché

Crème liquide f

Fromage de chèvre
affiné râpé f

Total : 20 min.

Échalote

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse.
Recette de linguine au brocoli et au fromage de chèvre : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

1 PRÉPARER

2 CUIRE LES LINGUINE

• Préparez le bouillon pour l'étape 3.

• Détaillez les tomates séchées.

• Pour le brocoli et les pâtes, portez une grande quantité d’eau
à ébullition dans la casserole.

• Concassez les noix t.

• Taillez les bouquets de brocoli en fleurettes et les tiges
en morceaux.
• Émincez l’échalote et écrasez l’ail ou hachez-le finement.

• Dans la casserole, faites cuire les linguine 10 à 12 minutes
à couvert.
• Ajoutez le brocoli après 5 à 7 minutes. Ensuite, égouttez et
réservez sans couvercle.

2P

3P

4P

5P

6P

Brocoli (g) f
Échalote (pc)
Gousse d’ail (pc)
Tomates séchées (g) f
Noix (g) 8) 19) 22) 25)
Linguine (g) 1) 17) 20)
Origan séché (cc)
Crème liquide (cs) 7)

200 400 600 800 1000 1200
1/2
1
11/2
2
21/2
3
1
2
3
4
5
6
35 60 90 120 155 180
10 20 30 40 50
60
90 180 270 360 450 540
1
2
3
4
5
6
1/2
1
11/2
2
21/2
3

Fromage de chèvre affiné râpé (g)
3) 7)

25

Bouillon de légumes (ml)
Huile d’olive (cs)
Poivre et sel

50

75

100 125

150

À ajouter vous-même
75 150 225 300 375
1/2
1
1
2
2
Selon le goût

450
3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

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

PAR PORTION

POUR 100 G

3314 / 792
39
14,1
76
10,1
13
27
2,9

638 / 153
8
2,7
15
1,9
3
5
0,6

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20) Soja 22) Fruits à coque
25) Sésame

3 PRÉPARER LA SAUCE

• Faites chauffer l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse
et faites revenir l’échalote, l’ail et l’origan 2 à 3 minutes à
feu moyen.

4 SERVIR

• Servez les pâtes dans des assiettes creuses.
• Garnissez avec le reste de chèvre et les noix.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à
nous contacter !

• Ajoutez le bouillon et la crème, puis portez à ébullition.
• Ajoutez les linguine, le brocoli et la moitié du chèvre, puis
faites chauffer 1 minute de plus.
• Incorporez les tomates séchées, puis salez et poivrez.

bCONSEIL : Si vos enfants n’aiment pas le chèvre,
servez-le à table plutôt que de l’incorporer à la sauce.

#HelloFresh

tCONSEIL : Si vous le souhaitez, vous pouvez faire dorer les
noix dans une poêle sans gras à feu vif.

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

Préparé avec des nouilles udon, du chou pointu et du brocoli

4
- Très facile
L Calorie-focus
À consommer dans
§ les 3 jours
d Sans lactose
Total : 20 min.

Rapido

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

Gingembre frais

Piment rouge f

Carotte f

Champignons f

Mélange de chou
pointu et de brocoli f

Nouilles udon

Filet de cabillaud
sans peau f

Sauce soja

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Wok ou marmite à soupe et poêle.
Recette de ramen au cabillaud : c’est parti !

INGRÉDIENTS
Gingembre frais (cm)
Piment rouge (pc) f
Carotte (pc) f
Champignons (g) f
Mélange de chou pointu et de
brocoli (g) 23) f
Nouilles udon (g) 1)
Filet de cabillaud sans peau
(100 g) 4) f
Sauce soja (sachet) 1) 6)

1 PRÉPARER

• Dans une casserole faites bouillir de l'eau et émiettez
le cube de bouillon dedans (réservez le bouillon pour
l'étape 2)t.
• Épluchez le gingembre et hachez-le (ou râpez-le).
• Épépinez le piment rouge et émincez-le.
• Taillez la carotte en fines demi-rondelles.
• Coupez les champignons en quartiers.

2 PRÉPARER LA SOUPE

• Faites chauffer la moitié de l’huile de tournesol dans le
wok ou la marmite. Faites-y revenir le gingembre et le
piment rouge 2 à 3 minutes à feu moyen-vif.

• Ajoutez-y la carotte et le mélange de légumes, puis
remuez 2 minutes.
• Ajoutez ensuite le bouillon et laissez mijoter 6 à 8 minutes.
Ajoutez les champignons et les nouilles à mi-cuissontt.

1P

2P

5P

6P

1
1/4
1/4
60

2
3
4
5
1/2
3/4
1
11/4
1/2
3/4
1
11/4
125 190 250 315

6
11/2
11/2
375

100 200 300 400 500

600

100 200 300 400 500

600

1

2

3P

3

4P

4

5

6

1/4
1/2
3/4
1
11/4 11/2
À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (ml)
400 800 1200 1600 2000 2400
Huile de tournesol (cs)
2
3
3
4
4
5
Poivre et sel
Selon le goût
f Conserver au réfrigérateur

VALEURS
NUTRITIONNELLES

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

PAR PORTION

POUR 100 G

1989 / 476
22
3,1
39
6,9
6
28
7,1

235 / 56
3
0,4
5
0,8
1
3
0,8

ALLERGÈNES
1) Gluten 4) Poisson 6) Soja
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

3 CUIRE LE POISSON

• Pendant ce temps, tamponnez le cabillaud avec de
l’essuie-tout pour le sécher.
• Faites chauffer le reste d’huile de tournesol dans la poêle
et faites-y cuire le cabillaud 2 à 3 minutes de chaque côté.

4 SERVIR

• Assaisonnez la soupe avec la sauce soja et du poivre.
• Servez le ramen dans les bols et disposez le
cabillaud par-dessus.

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

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

#HelloFresh

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

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp au
+32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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CREVETTES À LA GRECQUE ET SOUVLAKI DE LÉGUMES
ACCOMPAGNÉES DE POMMES DE TERRE ET DE FETA

8 35-40 min
g Sans gluten
* Facile
À consommer dans
§ les 3 jours

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

Pommes de terre
à chair ferme

Aubergine f

Courgette f

Poivron
jaune f

Oignon rouge

Origan séché

Gousse d’ail

Carotte f

Tomate
prune f

Cumin en poudre

Flocons de
piment

Feta f

Persil plat
frais f

Crevettes non
décortiquées f

Citron

BIEN

COMMENCER

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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans
la casserole, portez une grande quantité
d’eau à ébullition pour les pommes de terre.
Salez bien l’eau. Épluchez-les et coupez-les
grossièrement. Faites cuire les pommes de
terre 12 à 15 minutes. Ensuite, égouttez-les et
réservez-les sans couvercle.

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

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

Pommes de terre
300 600 900 1200 1500 1800
à chair ferme (g)
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Aubergine (pc) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Courgette (pc) f
1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
Poivron jaune (pc) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Oignon rouge (pc)
1
2
3
4
5
6
Origan séché (cc)
1
2
3
4
5
6
Gousse d’ail (pc)
100 200 300 400 500 600
Carotte (g) f
3
4
5
6
9 10
Tomate prune (pc) f
2
4
6
8 10 12
Cumin en poudre (cc)
Flocons de piment (cc) 1/2 1 11/2 2 21/2 3
40 75 100 125 175 200
Feta (g) 7) f
Persil plat frais (g)
5 10 15 20 25 30
3) f
Crevettes non
130 260 390 520 650 780
décortiquées (g) 2)f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Citron (pc)
À ajouter vous-même
2
4
6
8 10 12
Huile d’olive (cs)
1
2
3
4
5
6
Beurre (cs)
Au goût
Poivre et sel
f Conserver au réfrigérateur

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

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

SERVIR
Servez les légumes, les pommes de terre
et les crevettes dans des plats séparés pour que
chacun puisse se servir. Garnissez les crevettes
avec le reste de feta et de persil. Accompagnez
les crevettes et les pommes de terre des
quartiers de citron.
tCONSEIL : Si vous n’avez pas de brochettes,
disposez les légumes sur la plaque recouverte
de papier sulfurisé. Parsemez-les avec l’origan
et la moitié de l’huile d’olive, puis enfournez-les
18 à 20 minutes.

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)

3939 / 942
47
16,6
82
24,3
15
38
2,5

374 / 89
4
1,6
8
2,3
1
4
0,2

ALLERGÈNES
2) Crustacés 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 !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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LINGUINE AU RAGÙ DE CANARD CONFIT
ACCOMPAGNÉES DE ROQUETTE

Cuisse de canard
confite f

Gousse d’ail

Échalote

Tomates cerises f

Tomates
pelées

Persil plat
frais f

Linguine

Pignons
de pin

Roquette f

= 55 min.
+ Défi culinaire
À consommer dans
% les 5 jours

Le ragù est une sauce italienne à base de viande ou de volaille qui mijote longtemps pour que les
saveurs pénètrent bien. Dans cette recette, vous allez utiliser du canard confit, ajouté au dernier
moment. Confit — c’est-à-dire cuit lentement dans sa graisse —, le canard est extrêmement
savoureux. Et le goût sucré du vinaigre balsamique apporte de la profondeur à la sauce.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, petite casserole, casserole avec couvercle, poêle et saladier.
Recette de linguine au ragù de canard confit : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

CUIRE LE CANARD
Préchauffez le four à 200 degrés. Disposez
la cuisse de canard confite sur la plaque
recouverte de papier sulfurisé. Enfournez
20 à 22 minutes. Laissez ensuite refroidir jusqu’à
pouvoir la toucher sans vous brûler les doigts.

CUIRE LES TOMATES CERISES
Pendant ce temps, émincez ou écrasez
l’ail. Émincez l’échalote et coupez les tomates
cerises en deux. Dans la petite casserole, faites
chauffer le beurre à feu moyen et faites-y revenir
l’ail et l’échalote 2 minutes avec une pincée
de sel. Portez le feu à moyen-vif, ajoutez les
tomates et faites-les sauter 2 minutes. Arrosez
avec le vinaigre balsamique et réchauffez
4 à 5 minutes, jusqu’à ce que la majeure partie
de l’eau se soit évaporée.

PRÉPARER LA SAUCE
Ajoutez les tomates pelées et le sucre
à la petite casserole et émincez ¼ de cube
de bouillon par personne au-dessus. Portez
à ébullition, puis baissez le feu sur moyendoux. Laissez mijoter 20 minutes. Remuez
régulièrement. Pendant ce temps, hachez
grossièrement le persil.

2P 3P 4P 5P 6P

Cuisse de canard
1
2
3
4
5
confite (pc) f
1/2
1 11/2 2 21/2
Gousse d’ail (pc)
1/2
1 11/2 2 21/2
Échalote (pc)
Tomates cerises
125 250 375 500 625
rouges (g) f
Tomates pelées (boîte) 1/3 2/3 1 11/3 12/3
Persil plat frais
5 10 15 20 25
(g) 23) f
Linguine (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450
Pignons de pin
5 10 15 20 25
(g) 19) 22) 25)
40 60 80 100 140
Roquette (g) 23) f
À ajouter vous-même
Vinaigre balsamique
1/2 1 11/2 2 21/2
noir (cs)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Sucre (cc)
Bouillon de volaille
1/4 1/2 3/4 1 11/4
(pc)
1
2
3
4
5
Beurre (cs)
Huile d’olive
1 11/2 2 21/2 3
vierge extra (cs)
Vinaigre de
1 11/2 2 21/2 3
vin blanc (cc)
Selon le goût
Poivre et sel

6
3
3
750
2
30
540
30
160
3
11/2
11/2
6
31/2
31/2

fConserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

CUIRE LES PÂTES
Portez une grande quantité d’eau à
ébullition dans la casserole. Ajoutez les linguine
et faites cuire 12 à 14 minutes à couvert.
Égouttez, ajoutez la moitié de l’huile d’olive
vierge extra, puis salez et poivrez. Pendant ce
temps, faites chauffer la poêle à feu moyen-vif
et faites dorer les pignons de pin à sec.

PRÉPARER LA SALADE
Dans le saladier, préparez la vinaigrette
en mélangeant le vinaigre de vin blanc et
le reste d’huile d’olive vierge extra. Salez et
poivrez. Mélangez la roquette à la vinaigrette et
garnissez avec les pignons de pin.

SERVIR
Effilochez la viande de la cuisse de canard
à l’aide d’une fourchette. Ajoutez-la à la sauce
tomate, puis remuez bien. Servez les linguine
dans les assiettes et versez la sauce par-dessus.
Garnissez de persil plat et accompagnez le avec
la salade.

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

PAR
PORTION

POUR 100 G

4485 / 1072
61
26,2
81
17,4
9
44
2,2

721 / 172
10
4,2
13
2,8
1
7
0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten
Peut contenir des traces de : 17) Œuf 19) Arachide 20) Soja
22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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ÉGLEFIN ET POIREAUX CUITS À L’ÉTUVÉE
Accompagnés d’endives caramélisées et de pommes de terre

Pommes de terre à
chair ferme

Endive f

Poireau f

Noix de muscade

Graines de moutarde Filet d’églefin sans
peau f

7 Total : 30-35 min. L Calorie-focus
* Facile
g Sans gluten
À consommer dans
§ les 3 jours

Ce plat s'inspire de la cuisine flamande. L'églefin est cuit au four sur un lit de poireaux braisés à
la moutarde. Vous allez préparer la sauce avec du beurre fondu, des herbes fraîches et un peu
de bouillon.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse avec couvercle, feuille d’aluminium, râpe, petite casserole avec
couvercle et poêle.
Recette d’églefin et poireaux cuits à l’étuvée : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P
Pommes de terre à
chair ferme (g)
Endive (pc) f
Poireau (pc) f
Noix de muscade (cc)
Graines de moutarde
(cc) 10)
Filet d’églefin sans
peau (120 g) 4) f

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Lavez soigneusement les pommes de
terre et découpez-les en quartiers. Dans
la casserole, versez de l’eau à hauteur des
pommes de terre, puis, à couvert, portez à
ébullition et faites-les cuire 12 à 15 minutes.
Ensuite, égouttez-les et réservez-les sans
couvercle. Pendant ce temps, taillez les
endives en quartiers dans le sens de la
longueur. Laissez le cœur dur pour éviter que
les feuilles ne se détachent.

CARAMÉLISER LES ENDIVES
Faites chauffer la moitié de l’huile
d’olive dans le wok ou la sauteuse et faites-y
cuire les endives 1 minute à feu vif. Baissez
le feu, arrosez les chicons de miel, salez et
poivrez, puis, à couvert, faites caraméliser
12 à 15 minutes à feu moyen-doux en
remuant délicatement. Ensuite, réservez-les
dans une feuille d’aluminium.

RÂPER LA NOIX DE MUSCADE
Pendant ce temps, taillez le poireau en
rondelles et râpez 1/4 cc par personne de noix
de muscade à l’aide de la râpe.

Huile d’olive (cs)
Miel (cc)
Moutarde (cc)
Beurre (cs)
Poivre et sel

200 400 600 800 1000 1200
1
1
¼

2
2
½

3
3
¾

4
4
1

5
6
5
6
1¼ 1½

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

À ajouter vous-même
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Selon le goût

3
6
6
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)

PAR
PORTION

2270 / 543
20
9,1
53
15,5
11
31
0,4

POUR 100 G

348 / 83
3
1,4
8
2,4
2
5
0,1

ALLERGÈNES
4) Poisson 10) Moutarde

CUIRE LE POIREAU À L’ÉTUVÉE
Faites chauffer la petite casserole à
feu moyen-vif et faites-y griller les graines
de moutarde 1 minute. Ajoutez le beurre
et laissez-le fondre 30 secondes. Ajoutez le
poireau, la noix de muscade et la moutarde,
puis, à couvert, faites cuire 10 à 12 minutes à
feu moyen-doux. Salez et poivrez.

CUIRE L’ÉGLEFIN
Faites chauffer le reste d’huile d’olive
dans la poêle et faites-y cuire l’églefin
2 à 3 minutes de chaque côté. Salez
et poivrez.

SERVIR
Servez les pommes de terre, le poireau,
les endives et l’églefin sur les assiettes.
Garnissez avec une pincée de noix de
muscade si vous le désirez.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
#HelloFresh
Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR)
ou bien + 352 691 790 045 (LU).
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-BOX PETIT-DÉJ-

BONJOUR !

1x

PETIT DÉJEUNER 1-

ŒUFS BROUILLÉS À LA TOMATE
Accompagnés d’un petit pain complet

1
2
3

INGRÉDIENTS
POUR 1 PETIT DÉJEUNER

ŒUFS BROUILLÉS À
LA TOMATE

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

Accompagnés d’un petit pain
complet

Aux figues et aux graines de
courge

8
Un filet

1

2

Persil plat frais (g) 23) f
Petit pain complet (pc)
1) 17) 20) 21) 22) 25) 27)

3

6

2

4

1

1

À ajouter vous-même
Au goût

Sel et poivre
f Conserver au réfrigérateur
USTENSILES

Bol et poêle

Au concombre et aux amandes
salées

EN PLUS• Oranges à jus

1
2
3
4
5

Préchauffez le four à 180 degrés.
Dans le bol, battez les œufs avec un filet de lait, du sel et du poivre. Coupez les
tomates en dés et ciselez le persil. Ajoutez les tomates et le persil aux œufs.
Enfournez les petits pains 8 à 10 minutes.
Pendant ce temps, faites chauffer la poêle à feu moyen-vif. Ajoutez le mélange
aux œufs et remuez 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que les œufs soient cuits.

Servez les œufs brouillés et accompagnez-les du petit pain.
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4

Tomate prune (pc)

Huile d’olive (cs)

BISCOTTE
MULTICÉRÉALES À LA
RICOTTA

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

4P

Lait demi-écrémé 7) 15) 20) f

YAOURT GREC AU
FRUIT DE LA PASSION

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-lenous 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.

2P

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)

2059 / 492
16
4,2
61
14,6
7
23
1,2

477 / 114
4
1,0
14
3,4
2
5
0,3

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œuf 7) ) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œuf 20) Soja
21) Lait/lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri 25) Sésame
27) Lupin

2x

PETIT DÉJEUNER 2-

2x

PETIT DÉJEUNER 3-

YAOURT GREC AU FRUIT DE LA PASSION BISCOTTES MULTICÉRÉALES À LA RICOTTA
Aux figues et aux graines de courge

1
2

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

Coupez le fruit de la passion en
deux, videz la chair à la cuillère et
disposez-la sur le yaourt.

3

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

Au concombre et aux amandes salées

INGRÉDIENTS
POUR 1 PETIT DÉJEUNER

2P

4P

Yaourt grec (ml) 7) 15) 20) f

250

500

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

50

100

Fruit de la passion (pc)

2

4

Morceaux de figues (g)

25

50

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

20

40

f Conserver au réfrigérateur

VALEURS
NUTRITIONNELLES

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

1
2
3

Coupez le concombre en rondelles et
concassez les amandes salées.
Tartinez la ricotta sur les biscottes.

Garnissez ensuite avec les rondelles
de concombre et les amandes. Salez
et poivrez.

INGRÉDIENTS
POUR 1 PETIT DÉJEUNER

2P

4P

Concombre (pc)

¼

½

Amandes salées (g) 5) 8) 22) 25)

50

100

Ricotta (g) 7) f
Biscotte multicéréales (pc)
1) 3) 6) 7) 11) 13)
À ajouter vous-même

100

200

4

8

Au goût

Sel et poivre
f Conserver au réfrigérateur

PAR PORTION POUR 100 G

1469 / 351
18
9,9
31
12,6
5
13
0,3

783 / 187
10
5,3
5
6,7
3
7
0,1

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Arachide 20) Soja
22) Fruits à coque 25) Sésame

VALEURS
NUTRITIONNELLES

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

PAR PORTION POUR 100 G

1561 / 373
24
4,3
22
7,2
6
15
0,7

1024 / 245
16
2,8
15
4,7
4
10
0,5

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œuf 5) Arachide 6) Soja 7) Lait/lactose 8) Fruits à
coque 11) Sésame 13) Lupin
Peut contenir des traces de : 22) Fruits à coque 25) Sésame

LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE
Semaine 08 – Du 16 au 20 février
VOTRE MENU
Choisissez les recettes de votre
prochaine box depuis votre
compte en ligne.

Filet de bar assaisonné de beurre
à la sauge

Grenailles au four, poulet et haricots verts

Plat végétarien aux rigatoni

Portobello farcis au thon

Soupe de tomates et de poivron rôti

Salade de poire, danablu et noix

Steak maison à base de haricots noirs
et de portobello

Linguine aux chipolatas

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 !

Purée de chicorée et saucisse
Brandt & Levie

Shawarma vegetarien épicé aux
pleurotes du roi

Salade de pommes de terre
et truite fumée

Burger de veau et quartiers de
pommes de terre

Poulet confit et risi e bisi

NOS EXTRAS EXTRAORDINAIRES
Un petit-déjeuner de champion et une box pleine de fruits : ne vous refusez rien !
La BOX PETIT-DÉJ pour bien commencer la journée

Fromage blanc entier aux fruits orange

Crackers au fromage de chèvre frais

Et pourquoi pas la BOX FRUITS ?

Crêpes de bananes

Connectez-vous, cliquez sur la box Fruits dans
votre menu et faites le plein de vitamines !

J'AI L'AIR ROBUSTE MAIS DANS
LE FOND, J'AI UN GRAND CŒUR
La Saint Valentin pointe le bout de son nez ! Nos légumes
vous ouvrent leur cœur en vous dévoilant leur face cachée.
Laissez-vous donc séduire par la douceur de l'avocat dans la
box Petit-Dej de la semaine prochaine.

Rien que pour vous

Parce que vous comptez beaucoup pour nous, retrouvez
dans votre box cette semaine, une carte de Saint Valentin
à offrir à votre moitié.
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