SOUPE DE NOUILLES ÉPICÉE À L'ÉGLEFIN
Avec du lait de noix de coco crémeux

7 Total : 30-35 min. b Famille
* Facile
L Calorie-focus
dans
§ Àlesconsommer
d Sans lactose
3 jours

Les nouilles Udon sont les plus épaisses de toutes les nouilles japonaises. Vous pouvez
les préparer de différentes manières, mais au Japon, comme dans ce plat, elles sont
principalement consommées en soupe ou dans un bouillon. La citronnelle moulue, également
appelée « Sereh », apporte une touche de fraîcheur à la soupe.

Gousse d’ail

Pois mange-tout f

Carotte f

Lait de coco

Citronnelle
en poudre

Sauce soja

Filet d’églefin
sans peau f

Nouilles udon
fraîches

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Wok ou marmite à soupe avec couvercle.
Recette de soupe de nouilles épicée à l'églefin : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Dans une casserole, faites bouillir de
l'eau et émiettez le cube de bouillon dedans
(réservez le bouillon pour l'étape 2). Émincez
l’ail. Coupez les pois mange-tout en
petits morceaux.

COUPER LES CAROTTES
Coupez la carotte en quarts dans le
sens de la longueur, puis en petits morceaux.
Remuez le lait de coco ou secouez le
paquet jusqu’à ce que les éventuels
grumeaux disparaissent.

PRÉPARER LES CONDIMENTS
Faites chauffer l’huile de tournesol
dans le wok ou la sauteuse et faites
revenir l’ail 1 à 2 minutes à feu moyen-vif.
Ajoutez la carotte et faites cuire al dente,
soit 4 à 6 minutes. Ajoutez le sambal et la
citronnelle lors des 30 dernières secondess.

Gousse d’ail (pc)
Pois mange-tout (g) f
Carotte (g) f
Lait de coco (ml) 26)
Citronnelle en poudre
(cc)
Sauce soja (ml) 1) 6)
Filet d’églefin sans
peau (100 g) 4) f
Nouilles udon
fraîches (g) 1)

1
2
2
3
4
4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
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À ajouter vous-même
Bouillon de
300 600 900 1200 1500 1800
légumes (ml)
1
2
2
3
3
Huile de tournesol (cs) 1
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sambal (cc)
Au 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

2412 / 577
31
21,3
46
8,4
8
28
7,1

POUR 100 G

284 / 68
4
2,5
5
1,0
1
3
0,8

ALLERGÈNES
1) Gluten 4) Poisson 6) Soja
Peut contenir des traces de : 26) Sulfites

CUIRE À L’EAU ET COUPER
Ajoutez le bouillon, le lait de coco, la
sauce soja et les pois mange-tout, puis
couvrez la casserole et portez à ébullition.
Laissez mijoter la soupe à feu doux pendant
6 minutes. Pendant ce temps, épongez
l’églefin avec de l’essuie-tout, puis coupez-le
en morceaux de 2 cm.

MÉLANGER
Ajoutez l’églefin au wok et laissez cuire
la soupe 2 minutes de plus à couvert. Retirez
le couvercle, ajoutez les nouilles udon
et poursuivez la cuisson 2 minutes. Salez
et poivrez.

SERVIR
Versez la soupe de poisson à la noix de
coco dans les bols.

LCONSEIL : Si vous surveillez votre
consommation de sel, réduisez la quantité
de sauce soja de moitié ou supprimez-la
entièrement.

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

sCONSEIL : Pour relever le plat
davantage, rien ne vous empêche d’ajouter
plus de sambal, sriracha ou autre sauce
piquante.

#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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PORTOBELLO GRATINÉ AU FROMAGE DE CHÈVRE ET AUX NOIX

Servi avec des pommes de terre rissolées et de la courgette

GÉNIAL !
Vous avez choisi une recette végé ! Ne pas
manger de viande ni de poisson une fois de
temps en temps est un petit effort qui a un
grand impact sur l'environnement.

Pommes de terre
Roseval

Romarin frais f

Oignon rouge

Courgette f

Portobello f

Noix

8 Total : 35-40 min. L Calorie-focus
* Facile
v Végé
dans
% Àlesconsommer
g Sans gluten
5 jours

Les portobellos sont idéals pour les farces en raison de leur grande taille. Pour cette recette,
vous allez les garnir d'une combinaison gagnante : du chèvre pour le goût salé et le côté
crémeux, du miel pour caraméliser, des noix pour le croquant et du romarin pour la fraîcheur.

Fromage de chèvre
frais f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de portobello gratiné au fromage de chèvre et aux noix : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pommes de terre
Roseval (g)
Romarin frais (g) f
Oignon rouge (pc)
Courgette (pc) f
Portobello (pc) f
Fromage de chèvre
frais (g) 7) f
Noix (g) 8) 19) 25)

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Préchauffez le four à 200 degrés. Portez
une grande quantité d’eau à ébullition dans
la casserole pour les pommes de terre.
Lavez-les bien et découpez-les en quartiers
longs et fins. Faites-les cuire dans l’eau
4 à 6 minutes, puis égouttez-les et réservezles sans couvercle. Ensuite, épongez-les avec
de l’essuie-tout.

COUPER
Pendant ce temps, détachez les brins
de romarin et ciselez-les. Coupez l’oignon
rouge et la courgette en fines rondelles.

POÊLER LES POMMES DE TERRE
Dans la sauteuse, faites chauffer la
moitié de l’huile d’olive et, à couvert, faites
cuire les pommes de terre assaisonnées de
la moitié du romarin ainsi que de poivre et
de sel pendant 20 à 25 minutes à couvert à
feu moyen-vif. Retirez le couvercle lors des
5 dernières minutes.

300 600 900 1200 1500 1800
21/2
½
½
1

5
1
1
2

71/2 10 121/2
1½ 2 2½
1½ 2 2½
3
4
5

40

75 100 125 175 200

15
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45

60

75

À ajouter vous-même
1
2
2
3
3
Huile d’olive (cs)
½ 1 1½ 2 2½
Miel (cc)
Huile d’olive vierge
Selon le goût
extra
Selon le goût
Poivre et sel

15
3
3
6

90
4
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

2843 / 680
32
8,5
72
17,4
10
21
0,4

POUR 100 G

410 / 98
5
1,2
10
2,5
2
3
0,1

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

ENFOURNER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, disposez la courgette
et l’oignon rouge sur la plaque recouverte
de papier sulfurisé. Posez les portobellos
dessus avec l’interieur du champignon vers
le haut et farcissez-les de fromage de chèvre.
Arrosez les légumes du reste d’huile d’olive
et de romarin, puis salez et poivrez. Nappez
le portobello au chèvre avec du miel.
Enfournez le tout 18 à 20 minutes.

CONCASSER LES NOIX
Pendant ce temps, concassez les noix.
Parsemez-les sur les légumes lors des
dernières 5 minutes de cuisson.

SERVIR
Servez les pommes de terre et les
portobellos et accompagnez-les des
légumes au four. Versez un filet d’huile
d’olive vierge extra si vous le souhaitez.

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport
calorique, limitez-vous à 200 g de pommes
de terre. Vous pouvez également reduire la
quantité des noix à 10 g par personne.

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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WRAPS AU POISSON ET CHUTNEY DE MANGUE

Accompagnés d’une salade salade de chou et carotte

Filet de colin f

Épices mexicaines

Tomate f

Coriande fraîche f

Citron vert

Mélange de chou et
carotte f

Mayonnaise f

Tortilla blanche

Chutney de mangue f

5 Total: 20-25 min.
- Très facile
À consommer dans
§ les 3 jours

Ces tacos au poisson sont parfaits pour une fiesta mexicaine ! Servez toutes les garnitures pour
les tacos dans des bols séparés, afin que chacun puisse préparer son taco à sa guise. Le chutney
de mangue donne aux tacos une délicieuse touche aigre-douce.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Bol, plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et feuille d'aluminium.
Recette de wraps au poisson et chutney de mangue : c'est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés.
Tamponnez le filet de colin avec de l'essuietout. Arrosez-le ensuite avec l'huile d'olive,
assaisonnez-le avec les épices mexicaines
et du sel. Enfournez le filet de colin
8 à 12 minutes sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé.

COUPER
Pendant ce temps, coupez la
tomate en petits cubes et ciselez la
coriandre grossièrement.

PRÉPARER LA SALADE
Pressez le jus d'1/2 citron vert et coupez
l'autre moitié en quartiers. Dans un bol,
mélangez le chou et la carotte avec la
mayonnaise et 1 cc de jus de citron vert par
personne. Salez et poivrez.

100 200 300
Filet de colin (g) 4) f
1
2
3
Épices mexicaines (cc)
1
2
3
Tomate (pc) f
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2
1/2 1 11/2
Citron vert (pc)
Mélange de chou et
100 200 300
carotte (g) 23) f
Mayonnaise
40 80 120
(g) 3) 10) 19) 22) f
Tortilla blanche
2
4
6
(pc) 1) 20) 21)
Chutney de mangue
20 40 60
(g) 10) 19) 22) f
Huile d'olive (cs)
Sel et poivre

400 500 600
4
5
6
4
5
6
10 121/2 15
2 21/2 3
400 500 600
160 200 240
8

10

12

80 100 120

À ajouter vous-même
1/2 1 11/2 2 21/2
Selon le goût

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

3686 / 881
46
8,3
83
17,9
9
28
1,1

POUR 100 G

709 / 169
9
1,6
16
3,5
2
5
0,2

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œuf 4) Poisson 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 20) Soja 21) Lait/
lactose 22) Fruits à coque 23) Céleri

RECHAUFFER LES TORTILLAS
Enveloppez les tortillas dans du papier
aluminium et enfournez-les 2 à 3 minutes.

EFILLOCHER LE POISSON
Effilochez le filet de colin à l'aide
de deux fourchettes, afin d'obtenir des
petits morceaux.

SERVIR
Dans des bols séparés, servez la salade
de chou et de carotte, le poisson, les cubes de
tomates, le chutney de mangue, la coriandre
et les quartiers de citron vert, pour que chacun
puisse garnir son propre taco à sa guise.
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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Pilons de poulet marinés et grenailles
Accompagnés d’une salade printanière colorée

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

Avec ce plat, vous invitez le printemps chez vous ! Le radis, le concombre, les grenailles et les
pilons de poulet donnent de belles couleurs au plat. Nous avons déjà fait mariner les pilons de
poulet en les assaisonnant d'origan, de basilic et de persil, ce qui vous fait gagner du temps et
les rend d’autant plus délicieux !

Pilons de poulet
marinés f

Grenailles

Radis f

Concombre f

Aneth frais f

Mâche f

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Casserole avec couvercle, saladier et sauteuse avec couvercle.
Recette de pilons de poulet marinés et grenailles : c'est parti

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pilons de poulet
marinés (pc) f
Grenailles (g)
Radis (pc) f
Concombre (pc) f
Aneth frais (g) f
Mâche (g) 23) f

DORER LES PILONS DE POULET
Dans une casserole, portez une grande
quantité d'eau à ébullition pour les grenailles.
Faites chauffer le beurre dans une poêle et
faites-y dorer les pilons de poulet t de
chaque côté à feu vif 5 à 6 minutes.

CUIRE LES PILONS DE POULET
Baissez le feu sur moyen et ajoutez 1 cs
d'eau par personne aux pilons de poulet.
Couvrez et faites cuire les pilons de poulet
15 à 18 minutes. Retournez-les régulièrement.
Puis retirez-les de la casserole tout en
conservant le jus de cuisson dans la casserole.

PRÉPARER LES GRENAILLES
Pendant ce temps, lavez les grenailles,
coupez-les en deux voire en quatre pour les
plus grandes. Faites-les cuire dans la casserole
à couvert 12 à 15 minutes. Égouttez-les puis
réservez-les, sans couvercle.

2

4

6

8

10

12

250 500 750 1000 1250 1500
7 14 21 28 35 42
1/3 2/3 1 11/3 12/3 2
21/2 5 71/2 10 121/2 15
20 40 60 80 100 120

À ajouter vous-même
1
2
3
4
5
Beurre (cs)
11/2 3 41/2 6 71/2
Moutarde (cc)
Huile d'olive vierge
1/2 1 11/2 2 21/2
extra (cc)
Vinaigre balsamique
1/2 1 11/2 2 21/2
blanc (cs)
Selon le goût
Sel et poivre

6
9
3
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

2841 / 679
32
12,5
54
7,0
6
40
0,8

POUR 100 G

441 / 105
5
1,9
8
1,1
1
6
0,1

ALLERGÈNES
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

COUPER
Pendant ce temps, retirez les feuilles des
radis et coupez-les en fines tranches. Coupez
ou râpez le concombre dans le sens de la
longueur, en lamelles longues et fines. Ciselez
l'aneth finement.

PRÉPARER LA SALADE
Dans un saladier, préparez une vinaigrette
à base de moutarde, d'huile d'olive extra
vierge, de vinaigre balsamique blanc et
d'aneth. Salez et poivrez. Mélangez la mâche,
le radis et le concombre avec la vinaigrette.

SERVIR
Ajoutez les grenailles dans la poêle
contenant le jus des pilons de poulet et
mélangez bien. Servez les grenailles et la
salade avec les pilons de poulet tt.

LCONSEIL : Si vous faites attention à votre
apport calorique, utilisez alors 1 pilon de
poulet par personne, ou bien la moitié des
pommes de terre.

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

tCONSEIL : Afin d'accélérer le temps de
cuisson des pilons de poulet, vous pouvez les
entailler jusqu’à l’os à deux endroits. De cette
façon, la chaleur y pénétrera plus facilement.

ttCONSEIL : Si vous le souhaitez, vous
pouvez mélanger les grenailles avec la mâche,
le radis et le concombre pour en faire une
salade de grenailles.

#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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Pizza funghi sur pain plat à la mozzarella di bufala
Garnie de courgette et de roquette

GÉNIAL !
Vous avez choisi une recette végé ! Ne pas
manger de viande ni de poisson une fois de
temps en temps est un petit effort qui a un
grand impact sur l'environnement.

Champignons de
Parisf

Courgette f

Oignon rouge

Gousse d'ail

Mozzarella
di bufala f

Passata de tomates

Thym séché

Pain plat blanc

Roquette f

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

Ce n’est pas pour rien que l’on peut retrouver la pizza funghi au menu de chaque pizzeria !
Nous aussi avons été inspirés par cette recette classique. Aujourd'hui, vous utilisez un pain plat
comme base - délicieux et croustillant, il vous fera gagner du temps ! La mozzarella di bufala
rend la pizza bien appétissante. Êtes-vous curieux de savoir comment cette mozzarella a été
fabriquée ? En savoir plus sur notre blog !

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Poêle, sauteuse et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de pizza funghi sur pain plat à la mozzarella di bufala : c'est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés.
Coupez les champignons en tranches et les
courgettes en fines demi-rondelles. Émincez
la moitié de l'oignon rouge et coupez
l'autre moitié en demi-rondelles. Émincez
l'ail. Déchirez la mozzarella di bufala en
petits morceaux.

PRÉPARER LA SAUCE
Dans une sauteuse faites chauffer la
moitié de l'huile d'olive à feu moyen et faites-y
revenir l'ail et l'oignon rouge émincés 1 à
2 minutes. Ajoutez la passata de tomates,
le vinaigre balsamique noir, la moitié du
thym séché et 1 cs d'eau par personne.
Salez et poivrez. Laissez mijoter à feu moyen
6 à 8 minutes, jusqu'à ce que la sauce
s'épaississe. Remuez régulièrement t.

CUIRE À LA POÊLE
Pendant ce temps, faites chauffer le reste
de l'huile d'olive dans une poêle à feu moyen.
Faites-y cuire les demi-rondelles d'oignon
rouge, les champignons et les courgettes
6 à 8 minutes à feu moyen. Salez et poivrez
puis remuez régulièrement. Enfournez le pain
plat 4 à 5 minutes sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé tt.

Champignons de Paris
125 250 375 500
(g) f
1/2 1 11/2 2
Courgette (pc) f
1/2 1 11/2 2
Oignon rouge (pc)
1/2 1 11/2 2
Gousse d'ail (pc)
Mozzarella di bufala
60 125 185 250
(g) 7) f
Passata de tomates (g) 100 200 300 400
11/2 3 41/2 6
Thym séché (cc)
2
4
6
8
Pain plat blanc 1) (pc)
40 60 80 100
Roquette (g) 23) f

625 750
21/2
21/2
21/2

3
3
3

310 375
500 600
71/2 9
10 12
140 160

À ajouter vous même
1
2
3
4
5
Huile d'olive (cs)
Vinaigre balsamique
1
2
3
4
5
noir (cc)
Selon le goût
Sel et poivre

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

3025 / 723
27
11,0
86
16,3
10
27
1,2

POUR 100 G

443 / 106
4
1,6
13
2,4
1
4
0,2

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

GARNIR LES PIZZAS
Sortez les pains plats du four et tartinezles de sauce tomate. Répartissez ensuite le
mélange de champignons et de courgettes
et les morceaux de mozzarella di bufala sur
les pizzas. Saupoudrez-les avec le thym séché
restant, salez et poivrez.

ENFOURNER LES PIZZAS
Enfournez les pizzas 5 à 7 minutes
sur une plaque de cuisson recouverte de
papier sulfurisé.

SERVIR
Servez les pizzas à table en les garnissant
de roquette.

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

tCONSEIL : Si vous trouvez la sauce trop
épaisse, ajoutez alors de l'eau.

ttCONSEIL : Vous allez d'abord
enfourner les pains plats un moment pour
qu'ils deviennent bien croustillants

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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Couscous au halloumi et aux poivrons sautés

Accompagnés de l’huile au citron vert et à l’ail et de yaourt

GÉNIAL !
Vous avez choisi une recette végé ! Ne pas
manger de viande ni de poisson une fois de
temps en temps est un petit effort qui a un
grand impact sur l'environnement.

Amandes
salées

Gousse d’ail

Coriandre fraîche f

Citron vert

Halloumi f

Poivron rouge f

Semoule complète

Raisins secs

Yaourt entier f

8 Total : 35-40 min. V Végé
+ Défi culinaire
À consommer dans
% les 5 jours

Le couscous est populaire dans de nombreux pays d'Afrique du Nord, où il est généralement
consommé avec des légumes, de la viande ou du poisson, accompagnés d'une sauce épicée.
En Egypte, on le mange plutôt en dessert, avec du beurre, de la cannelle, des raisins secs et de
la crème. Aujourd'hui, vous préparez un couscous aux influences méditerranéennes avec de le
halloumi, un fromage salé chypriote qui ne fond pas pendant la cuisson.

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Râpe, saladier et 2 poêles.
Recette de couscous au halloumi et aux poivrons sautés : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Dans une casserole faites bouillir
de l'eau et émiettez le cube de bouillon
dedans (réservez le bouillon pour l'étape
2). Concassez les amandes, émincez l’ail
et ciselez la coriandre. Prélevez le zeste
du citron vert et pressez le jus. Coupez le
halloumi en morceaux de 1 à 2 cm environ.

PRÉPARER LA SEMOULE
Coupez le poivron en lanièrest.
Mélangez la semoule et les raisins secs au
bouillon dans le saladier et laissez gonfler
à couvert pendant 10 minutes. Ensuite,
égrainez à la fourchette.

CUIRE LE POIVRON
Pendant ce temps, faites chauffer la
moitié de l’huile d’olive dans la poêle et faites
sauter les lanières de poivron 7 à 9 minutes
à feu moyen. Salez et poivrez.

Amandes salées
(g) 5) 8) 25)
Gousse d’ail (pc)
Coriandre fraîche (g) f
Citron vert (pc)
Halloumi (g) 7) f
Poivron rouge (pc) f
Semoule complète
(g) 1)
Raisins secs
(g) 19) 22) 25)
Yaourt entier
(g) 7) 19) 22) f

10

20

1/2 1
5 10
1/2 1
60 125
1
2

30

40

50

60

11/2 2 21/2 3
15 20 25 30
11/2 2 21/2 3
180 250 305 360
3
4
5
6

85 170 250 335 420 500
10

20

30

40

50

60

40

75 100 125 175 200

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes
175 350 525 700 875 1050
(ml)
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Huile d’olive (cs)
Huile d’olive vierge
1
2
3
4
5
6
extra (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

3724 / 890
48
14,8
78
19,3
13
30
3,4

POUR 100 G

632 / 151
8
2,5
13
3,3
2
5
0,6

ALLERGÈNES

CUIRE LE HALLOUMI
En même temps, faites chauffer le
reste de l’huile d’olive dans l’autre poêle et
faites-y saisir le zeste de citron vert et l’ail
30 secondes à feu moyen-vif. Ajoutez les dés
de halloumi, faites-les cuire 3 à 4 minutes
sur tous les côtés jusqu’à ce qu’ils soient
croquants, puis réservez hors de la poêle.
Faites cuire le couscous gonflé 1 à 2 minutes
dans la même poêle, qui contient le reste de
l’huile au citron vert et à l’ail.

MÉLANGER LE COUSCOUS
Mettez la semoule dans un saladier et
ajoutez la coriandre et l’huile d’olive vierge
extra, puis salez et poivrez.
tCONSEIL : Vous pouvez aussi rôtir
le poivron au four avant de le couper en
lanières. Il en deviendra d’autant plus sucré.
Enfournez-le entier 20 à 25 minutes à 220
degrés. Il est prêt lorsque sa peau commence
à gonfler et à brunir par endroits. Retirez
la peau et coupez le poivron en lanières
(attention, c’est chaud !).

SERVIR
Servez le couscous et disposez les
lanières de poivron à côté. Arrosez le
couscous avec le jus de citron vert et
garnissez avec le halloumi et les amandes.
Servez le yaourt séparément pour que tout le
monde puisse en ajouter à sa guise.

1) Gluten 5) Arachide 7) Lait/lactose 8) Fruits à coque
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

GCONSEIL : Si vous remangez cette
recette, vous pouvez remplacer les amandes
par des pistaches et ajouter de la menthe.

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 À L’ASIATIQUE, ŒUFS BROUILLÉS ET CACAHUÈTES
Garnis d'oignons nouveaux et de citron vert
GÉNIAL !
Vous avez choisi une recette végé ! Ne pas
manger de viande ni de poisson une fois de
temps en temps est un petit effort qui a un
grand impact sur l'environnement.

5 Total : 20-25 min. V Végé
* Facile
d Sans lactose
À consommer dans
% les 5 jours

Le wok est une technique ancestrale qui nous vient tout droit d'Extrême-Orient. À feu vif, les
ingrédients sont cuits brièvement mais intensivement.Cette cuisine saine et rapide conserve
toute la saveur et les vitamines des légumes. En Asie, les nouilles sautées sont souvent
accompagnées d’un œuf. Mais plutôt que durs ou au plat, vous allez préparer des œufs
brouillés dans cette recette.

Gousse d’ail

Échalote

Piment rouge f

Oignons nouveaux f

Citron vert

Gingembre frais

Mélange
de légumes f

Sauce soja salée

Huile de sésame

Nouilles

Œuf de poule élevée
en plein air f

Cacahuètes salées

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe fine, wok ou sauteuse et poêle.
Recette de nouilles à l’asiatique, œufs brouillés et cacahuètes : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Dans la casserole, portez une grande
quantité d’eau à ébullition pour les nouilles.
Émincez l’ail et l’échalote. Épépinez le piment
rouge et émincez-les. Taillez les oignons
nouveaux en fines rondelles. Prélevez le zeste
du citron vert à l’aide de la râpe et taillez le fruit
en quartiers. Épluchez puis râpez le gingembre.

CUIRE LES CONDIMENTS
Faites chauffer la moitié de l’huile de
tournesol dans le wok ou la sauteuse et faites
y saisir l’ail, le piment rouge, l’échalote,
le gingembre et le zeste de citron vert
1 à 2 minutes à feu vif en remuant.

FAIRE SAUTER LES LÉGUMES
Ajoutez les légumes et la moitié des
oignons nouveaux, puis poursuivez la cuisson
4 à 5 minutes à feu moyen-vif en remuant.
Ajoutez la sauce soja salée, la sauce soja
sucrée, l'huile de sésame et 2 cs d’eau par
personne, puis remuez 2 à 3 minutes de plus.

Gousse d’ail (pc)
Échalote (pc)
Piment rouge (pc) f
Oignons nouveaux
(pc) f
Citron vert (pc)
Gingembre frais (cm)
Mélange de légumes (g)
23) f
Sauce soja salée (ml)
1) 6)
Huile de sésame (ml)
11)
Nouilles (g) 1)
Œuf de poule élevée en
plein air (pc) 3) f
Cacahuètes salées (g)
5) 22) 25)

1
1/2
1/3

2
1
2/3

3
4
5
11/2 2 21/2
1 11/3 12/3

6
3
2

11/2

3

41/2

6

71/2

9

1/2
1

1
2

11/2
3

2
4

21/2
5

3
6

200 400 600 800 1000 1200
10

20

30

40

50

60

5

10

15

20

25

30

65 130 200 265 330 400
2

4

6

8

10

12

10

20

30

40

50

60

À ajouter vous-même
2
2
3
3
Huile de tournesol (cs) 1
1/2 1 11/2 2 21/2
Sauce soja sucrée (cs)
Selon le goût
Poivre et sel

4
3

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

AJOUTER LES NOUILLES
Pendant ce temps, faites cuire les nouilles
3 à 4 minutes à couvert. Après les avoir
égouttées, ajoutez-les au wok, puis faites-les
chauffer 1 minute à feu vif. Poivrez.

PRÉPARER LES ŒUFS BROUILLÉS
Pendant ce temps, faites chauffer le reste
d’huile de tournesol dans la poêle. Versez-y
les œufs et le reste d’oignons nouveaux, puis
remuez jusqu’à ce que les œufs aient pris mais
restent baveux. Salez et poivrez.

SERVIR
Servez le plat sur les assiettes.
Accompagnez des œufs brouillés et garnissez
avec les cacahuètes et les quartiers de
citron vert.

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

PAR
PORTION

3220 / 770
36
6,8
75
19,1
11
30
3,4

POUR 100 G

599 / 143
7
1,3
14
3,6
2
6
0,6

ALLERGÈNES
1) Gluten 3) Œuf 5) Arachide 6) Soja 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 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

sCONSEIL : Si vous n’aimez pas trop le
piquant, supprimez le piment rouge de la
recette.

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

Oignon

Persil frisé frais f

Noix de muscade

Pommes de terre à
chair farineuse

Poireau f

Bœuf haché épicé f

Œuf de poule élevée en Chapelure panko
plein airf

Chutney de
cannebergesf

8 Total : 35-40 min.
+ Défi culinaire
À consommer dans
§ les 3 jours

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

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, plat à four, presse-purée, sauteuse avec couvercle, casserole avec
couvercle, râpe et bol.
Recette de pain de viande épicé : c'est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Émincez
l'oignon très finement et ciselez le persil
frisé. Râpez la noix de muscade (l'équivalent
d'une pincée).

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

MÉLANGER
Mettez la viande hachée dans un bol.
Ajoutez l'œuf t, le panko, l'oignon émincé,
la noix de muscade râpée, ¼ cc de sel par
personne et la moitié du persil frisé dans le
bol. Formez une boule avec la préparation.
tCONSEIL : Si vous cuisinez pour un
nombre impair de personnes, battez alors les
œufs en premier afin de pouvoir mesurer la
bonne quantité.

Oignon (pc) f
Persil frisé frais (g) f
Noix de muscade
(boule)
Pommes de terre à
chair farineuse (g)
Poireau (g) f
Bœuf haché épicé (g) f
Œuf de poule élevée en
plein air (pc) 3) f
Chapelure panko (g) 1)
Chutney de
canneberges
(g) 19) 22) f

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

SERVIR
Coupez le pain de viande en tranches
et servez-le en l’arrosant du jus restant dans
le plat à four. Accompagnez-le de la purée de
pommes de terre, des poireaux braisés et du
chutney de canneberges. Garnissez la purée
avec le reste de persil frisé.
ttCONSEIL : Si vous avez assez de beurre
chez vous, mettez alors quelques noix de
beurre sur le pain de viande, il en sera encore
plus tendre !

1

1

1

1

1

300 600 900 1200 1500 1800
200 400 600 800 1000 1200
100 200 300 400 500 600
1/2

1

11/2

2

21/2

3

25

50

75 100 125 150

40

80 120 160 200 240

f Conserver au réfrigérateur

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

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

1

1/2 3/4 1 11/4 11/2
5 71/2 10 121/2 15

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes
250 500 750 1000 1250 1500
(ml)
11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Beurre (cs)
1
2
3
4
5
6
Moutarde (cc)
Un filet
Lait
Selon le goût
Sel et poivre

VALEURS
NUTRITIONNELLES

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

1/4
21/2

PAR
PORTION

3975 / 950
37
18,2
107
29,1
14
38
2,1

POUR 100 G

445 / 106
4
2,0
12
3,3
2
4
0,2

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

LCONSEIL : Si vous faites attention à
votre apport calorique, utilisez alors 200 g de
pommes de terre par personne. Remplacez
le beurre dans la purée par un filet de lait
supplémentaire et servez le plat avec la moitié
du chutney.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez
pas à nous contacter !
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Chilli sin carne et riz cargo

Accompagnés de guacamole et garnis de coriandre fraîche

GÉNIAL !
Vous avez choisi une recette végé ! Ne pas
manger de viande ni de poisson une fois de
temps en temps est un petit effort qui a un
grand impact sur l'environnement.

4 Total : 20 min.
- Très facile
dans
% Àlesconsommer
5 jours

Rapido

L'origine supposée du chili divise, mais une chose est certaine : il est gravé dans la culture
culinaire mexicaine et texane « TexMex ». Bien que vous le prépariez sans viande - sin carne ce plat contient beaucoup de protéines, grâce aux haricots rouges.

Riz cargo

Gousse d’ail

Oignon
rouge

Piment
rouge f

Poivron
jaune f

Coriandre
fraîche f

Haricots
rouges

Épices
mexicaines

Tomates
en cubes

Avocat

Citron vert

Crème aigre f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES : casserole avec couvercle, sauteuse avec couvercle et bol.
Recette de chili sin carne : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

1 PRÉPARATION

2 PRÉPARER LE CHILI

• Émincez ou écrasez l’ail. Coupez l’oignon rouge en demi
rondellest. Épépinez et émincez le piment rouge. Taillez
le poivron jaune en fines lanières et hachez grossièrement
la coriandre. Égouttez les haricots rouges.

• Arrosez le tout avec le vinaigre balsamique blanc et ajoutez
les tomates pelées, les haricots rouges et la moitié de la
coriandre. Laissez mijoter 5 à 6 minutes à couvert.

• Portez 250 ml d’eau par personne à ébullition dans la
casserole. À couvert, faites cuire le riz 12 à 15 minutes à
feu doux.

• Faites chauffer l’huile d’olive dans la sauteuse et faites
revenir l’oignon rouge, les épices mexicaines, la moitié
de l’ail et 3/4 du piment rouge 1 à 2 minutes à feu moyen.
Ajoutez le poivron jaune et poursuivez la cuisson 2 minutes.

2P

3P

4P

5P

6P

85 170 250 335 420 500
Riz cargo (g)
1
2
3
4
5
6
Gousse d’ail (pc)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Oignon rouge (pc)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Piment rouge (pc) f
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Poivron jaune (pc) f
21/2
5
71/2 10 121/2 15
Coriandre fraîche (g) f
1/3
2/3
1
11/3 12/3
2
Haricots rouges (boîte)
1
2
3
4
5
6
Épices mexciaines (cc)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Tomates en cubes (brique)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Avocat (pc)
1/2
1
11/2
2
21/2
3
Citron vert (pc)
25 50 75 100 125 150
Crème aigre (g) 7) f
À ajouter vous-même
1
2
3
4
5
6
Huile d’olive (cs)
1
2
3
4
5
6
Vinaigre balsamique blanc (cc)
Selon le goût
Poivre et sel
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

3140 / 751
30
5,4
92
16,7
15
19
1,1

489 / 117
5
0,8
14
2,6
2
3
0,2

ALLERGÈNES
7) Lait/lactose

3 PRÉPARER LE GUACAMOLE

4 SERVIR

• Pressez la moitié du citron vert et taillez l’autre
en quartiers.

• Accompagnez du guacamole et de la crème aigre et
garnissez avec le reste de coriandre et les quartiers de
citron vert.

• Videz la chair de l’avocat à la cuillère et coupez-la en
petits morceaux.

• Dans le bol, mélangez 1 cs de jus de citron vert par
personne, l’avocat ainsi que le reste d’ail et de piment
rouge. Salez et poivrez.

LLE SAVIEZ-VOUS : Ce plat contient la moitié de
l'apport journalier reccomandé de fibres ! C'est notamment
grâce aux haricots rouges et aux légumes.

• Servez le riz dans les assiettes et versez le chili sin
carne par-dessus.

tCONSEIL : Si vous aimez les oignons rouges crus
dans le guacamole, émicez en un quartier et mélangez-le
au guacamole.

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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Pitas au bœuf haché à l’orientale
Servies avec du houmous et une salade de tomate et de concombre

Pain pita
complet

Pignons
de pin

Tomate f

Concombre f

Bœuf haché épicé
à l’orientale f

Menthe
fraîche f

Citron

Houmous au
ras-el-hanout f

Paprika en poudre

4 Total : 20 min.
- Très facile
dans
§ Àlesconsommer
3 jours

Rapido

Ce plat est prêt en un rien de temps. La viande hachée est assaisonnée de poivre de Cayenne,
de citronnelle et de galanga - une racine également connue sous le nom de « laos ». Cette
racine appartient à la famille du gingembre, mais a un goût très frais et surprenant. Mettez
tout dans des bols séparés sur la table, afin que chacun puisse garnir ses pitas.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES : Poêle, saladier et petit bol.
Recette de pitas au bœuf haché épicé à l’orientale : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
5P

6P

2
4
6
8
10
Pain pita complet (pc) 1)
5
10 15 20 25
Pignons de pin (g) 19) 22) 25)
1
2
3
4
5
Tomate (pc) f
1/2
1
11/2
2
21/2
Concombre (pc) f
Bœuf haché épicé
120 240 360 480 600
à l’orientale (g) f
21/2
5
71/2 10 121/2
Menthe fraîche (g) f
1/2
1
11/2
2
21/2
Citron (pc)
Houmous au ras-el-hanout (g)
40 80 120 160 200
11) 19) 22) f
1/2
1
11/2
2
21/2
Paprika en poudre (cc)
À ajouter vous-même
1/2
1/2
1
1
11/2
Beurre (cs)
3/4 11/2 21/4
3
33/4
Huile d’olive vierge extra (cs)
Selon le goût
Poivre et sel

1P

12
30
6
3

1 PRÉPARER

2 CUIRE ET PRÉPARER LA SALADE

• Faites chauffer la poêle à feu vif et faites dorer les pignons
de pin à sec. Réservez-les hors de la poêle.

• Coupez les feuilles de menthe en lanières et ajoutez-les à
la salade.

f Conserver au réfrigérateur

• Coupez la tomate et le concombre en petit dés et mettezles dans le saladier.

• Mélangez la salade et l’huile d’olive vierge extra, puis salez
et poivrez.

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

• Préchauffez le four à 200 degrés et enfournez les pitas
4 à 6 minutes ou toastez-les au grille-pain.

• Faites chauffer le beurre dans la même poêle et faites-y
cuire le bœuf 4 à 6 minutes en l’émiettant.

VALEURS NUTRITIONNELLES

2P

3P

4P

720
15
3
240
3
11/2
41/2

PAR PORTION

POUR 100 G

4075 / 974
50
13,9
72
9,9
13
51
2,3

670 / 160
8
2,3
12
1,6
2
8
0,4

ALLERGÈNES
1) Gluten 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 19) Arachide 22) Fruits à coque 25) Sésame

LCONSEIL : Ce plat est plutôt calorique. Si vous surveillez votre
apport, limitez-vous à 2/3 du bœuf et 2/3 du houmous.

3 MÉLANGER LE HOUMOUS
• Pressez le citron.

• Dans le petit bol, mélangez le houmous et 1 cc de jus de
citron par personne t.
• Disposez le bœuf sur une petite assiette et présentez le
houmous au milieu.
• Garnissez avec le paprika et les pignons de pin.

4 SERVIR

• Présentez le houmous avec le bœuf, la salade, le reste
de jus de citron et les pitas sur la table pour que chacun
puisse garnir son petit pain. Commencez par un peu de
salade fraîche, puis ajoutez le bœuf et le houmous.

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

tCONSEIL : Pour une salade encore plus fraîche, ajoutez
1 cc de jus de citron par personne.

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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POULET FARCI À LA RICOTTA ET ENVELOPPÉ DE COPPA DI PARMA
ACCOMPAGNÉ DE RISOTTO AUX COURGETTES GRILLÉES

Échalote

Gousse d’ail

Courgette f

Origan frais f

Filet de poulet f

Ricotta f

Coppa
di Parma f

Parmigiano
reggiano f

Noisettes
grillées

8 40 min.
g Sans gluten
+ Défi culinaire
À consommer dans
§ les 3 jours

Cette recette ressemble à la saltimbocca classique italienne, qui consiste en un médaillon de veau
à la sauge enroulé dans une tranche de jambon de Parme. La version que vous allez préparer ce
soir est avec du poulet farci de ricotta et d'origan. La coppa di Parma, du jambon italien légèrement
épicé, provient du cou et de l'épaule du cochon. Pour finir la fête italienne, vous dégusterez à côté
un risotto crémeux et frais grâce au citron.

Riz à risotto

Citron

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, casserole avec couvercle, poêle et râpe.
Recette de poulet farci à la ricotta et enveloppé de coppa di parma : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés. Dans une
casserole faites bouillir de l'eau et émiettez
le cube de bouillon dedans (réservez pour
l'étape 3). Émincez l’échalote et l’ail. Coupez
les courgettes en quartiers dans le sens de
la longueur. Coupez-les ensuite en oblique
par le milieu. Disposez-les sur la plaque
recouverte de papier sulfurisé, arrosez avec la
moitié de l’huile d’olive, ajoutez la moitié de
l’ail, puis salez et poivrez. Réservez-les.

CUIRE 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. Ajoutez
éventuellement de l’eau pour faire cuire
les grains davantage t. Pendant ce temps,
enfournez les courgettes 16 à 18 minutes.

PRÉPARER LE POULET
Détachez les feuilles d’origan. Ouvrez
le filet de poulet et farcissez-le de ricotta.
Saupoudrez de feuilles d’origan, salez et
poivrez, puis enveloppez le poulet de coppa
di Parma. Réservez-le.

PRÉPARER LE RISOTTO
Faites chauffer le reste de l’huile
d’olive dans la casserole et faites-y revenir
le reste d’ail et l’échalote 1 minute à feu
doux. Ajoutez le riz à risotto et touillez
1 minute. Ajoutez 1/3 du bouillon et laissez
les grains de riz s’en imbiber lentement.
Remuez régulièrement.

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
Échalote (pc)
Gousse d’ail (pc)
Courgette (pc) f
Origan frais (g) ) f
Filet de poulet
(120g) f
Ricotta (g) 7) f
Coppa di Parma (g) f
Riz à risotto (g)
Parmigiano
reggiano (g) 7) f
Citron (pc)
Noisettes grillées
(g) 8) 19) 25)

1P 2P 3P 4P 5P
1/2 1 11/2 2 21/2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
21/2 5 71/2 10 121/2
1

2

3

4

6P
3
6
6
15

5

6

25 50 75 100 125 150
25 50 75 100 125 150
75 150 225 300 375 450
25

50

75 100 125 150

1/4

1/2

3/4

1

11/4 11/2

10

20

30

40

50

60

À ajouter vous-même
Bouillon de
250 500 750 1000 1250 1500
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

CUIRE LE POULET
Pendant ce temps, faites chauffer
le beurre dans la poêle et faites dorer le
poulet 5 à 6 minutes de chaque côté. Râpez
grossièrement le parmigiano reggiano et
prélevez le zeste du citron. Coupez-le ensuite
en quartiers et concassez les noisettes.
Ajoutez la moitié du parmigiano reggiano
et 3/4 cc de zeste de citron par personne au
risotto, puis salez et poivrez.

SERVIR
Servez le risotto avec le filet de poulet
et les courgettes grillées. Garnissez avec
les quartiers de citron et les noisettes,
puis parsemez le risotto du reste de
parmigiano reggiano.

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)

4090 / 978
44
16,2
83
21,7
4
58
4,3

425 / 102
5
1,7
9
2,3
0
6
0,5

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

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

tCONSEIL : Si le risotto est prêt plus

rapidement que les autres ingrédients,
ajoutez alors un peu d’eau, remuez et
terminez la cuisson à couvert.

#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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FILET DE SKREI, CREVETTES GRISES ET SAUCE À LA CRÈME
ACCOMPAGNÉS D’UNE PURÉE DE POMMES DE TERRE ET DE COURGE ET D’UNE SALADE VERTE

Pommes de terre à
chair farineuse

Échalote

Pleurote du roi f

Dés de courge f

Crème liquide f

Citron

Mélange de salades de Crevettes grises f
luxe f

Persil plat frais f

8 35-40 min
g Sans gluten
+ Défi culinaire
À consommer dans
§ les 3 jours

Le skrei est un cabillaud d'hiver et est connu pour sa chair blanche ferme. Le nom de ce poisson
vient du mot norvégien “skreid”, ce qui signifie vagabond. Il fait référence à la longue migration
que le poisson fait chaque année sur les îles Lofoten en Norvège. Là-bas,le skrei est pêché de
manière durable. Les crevettes grises provenant de la mer Nord confère au plat une touche salée et
légèrement sucrée, délicieuse avec les saveurs terreuses de la courge et de la pleurote du roi.

Filet de skrei f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, sauteuse antiadhésive, casserole avec couvercle, presse-purée, petit
casserole et saladier.
Recette de filet de skrei, crevettes grises et sauce à la crème : c'est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Épluchez les pommes de terre et coupezles en gros morceaux. Émincez l'échalote.
Coupez les pleurotes du roi en fines tranches.
Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle
à feu moyen et faites-y revenir la moitié de
l'échalote durant 2 minutes. Ajoutez les dés
de courge et faites-les cuire 5 minutes ou
jusqu'à ce qu'ils commencent à dorer. Salez et
poivrez, retirez-les de la poêle et réservez-les.

PRÉPARER LA PURÉE
Pendant ce temps, dans une casserole,
faites bouillir une grande quantité d'eau
et faites-y cuire les pommes de terre
12 à 15 minutes. Ajoutez les dés de courge
pendant les 5 dernières minutes. Égouttezles et écrasez-les à l'aide d'un presse-purée.
Assaisonnez la purée avec 3/4 cs de beurre
par personne, 25 ml de lait par personne, du
poivre et du sel.

PRÉPARER LA SAUCE
Dans une sauteuse antiadhésive, faites
chauffer 1/2 cs de beurre par personne à feu
moyen et faites-y revenir le reste de l'échalote
2 minutes. Ajoutez les pleurotes du roi et
faites-les cuire 5 à 7 minutes. Déglacez avec
la crème liquide, portez le tout à ébullition
et laissez mijoter pendant 5 minutes. Salez
et poivrez.

Pommes de terre à
250 500 750 1000 1250 1500
chair ferme (g)
1
2
3
4
5
6
Échalote (pc)
1
2
3
4
5
6
Pleurote du roi (pc) f
Dés de courge (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Crème liquide (ml) 7) f 100 200 300 400 500 600
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Citron (pc)
Mélange de salades de
20 40 60 80 100 120
luxe (g) 23) f
Crevettes grises (g)
25 50 75 100 125 150
2) f
21/2 5 71/2 10 121/2 15
Persil plat frais (g) f
1
2
3
4
5
6
Filet de skrei 4) (pc) f
À ajouter vous-même
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d'olive (cs)
13/4 31/2 51/4 7 83/4 101/2
Beurre (cs)
Huile d'olive vierge
1/2 1 11/2 2 21/2 3
extra (cc)
Selon le goût
Sel et poivre
f Conserver au réfrigérateur
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)

3897 / 932
66
38,1
65
13,1
10
14
0,1

462 / 110
8
4,5
8
1,6
1
2
0,0

ALLERGÈNES

PRÉPARER LA SALADE
Pendant ce temps, pressez le jus de la
moitié du citron et coupez l'autre moitié
en quartiers. Dans un saladier, mélangez la
salade avec de l'huile d'olive extra vierge et
1/2 cc de jus de citron par personne. Salez et
poivrez. Mettez les crevettes dans le jus de
citron restant puis salez et poivrez. Ciselez le
persil plat.

CUIRE LE FILET DE SKREI
Tamponnez le filet de skrei avec de
l'essuie-tout et assaisonnez-le avec du sel
et du poivre. Faites chauffer 1/2 cs de beurre
par personne dans une poêle à feu moyen
et faites-y cuire le filet de skrei sur la peau
2 à 3 minutes, baissez le feu, retournez
le poisson et poursuivez la cuisson 1 à
2 minutes t.

SERVIR
Servez la purée en versant la sauce
à la crème et aux pleurotes du roi pardessus. Placez le filet de skrei sur la purée
et garnissez-le de crevettes grises et de
persil plat. Servez la salade verte en
accompagnement avec un quartier de citron.
tCONSEIL : Si vous n'aimez pas les

crevettes crues, faites-les alors revenir avec
le filet de skrei lors de la dernière minute de
la cuisson

2) Crustacés 4) Poisson 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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RISOTTO ÉPICÉ AU LARD ET AU POIREAU

Garni de roquette et de citron

Gousse d’ail

Riz à risotto

Pecorino
râpé f

Poireau f

Piment rouge f

Citron

8 Total : 35-40 min. g Sans gluten
* Facile
À consommer dans
% les 5 jours

Après une journée chargée, la préparation d’un risotto est une activité des plus apaisantes
! Grâce au piquant du piment rouge et à la fraîcheur du citron, celui-ci est une véritable
explosion de saveurs. En plus du bouillon, le pecorino et le lard grillé apportent suffisamment
de sel au plat : inutile d’en ajouter.

Lard f

Roquette f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole, plaque recouverte de papier sulfurisé et sauteuse.
Recette de risotto épicé au lard et au poireau : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

1/2 1
Gousse d’ail (pc)
75 150
Riz à risotto (g)
Pecorino râpé (g) 7) f 25 50
150 300
Poireau (g) f
1/2 1
Piment rouge (pc) f
25 50
Lard (g) f
1/4 1/2
Citron (pc)
40 60
Roquette (g) 23) f

PRÉPARER
Préchauffez le four à 180 degrés. Dans une
casserole faites bouillir de l'eau et émiettez le
cube de bouillon dedans (réservez le bouillon
pour l'étape 2). Émincez (ou écrasez) l’ail.
tCONSEIL : Traditionnellement, le risotto
se prépare avec un peu de vin blanc. Si vous
en avez, versez-en un filet sur le riz à l’étape 2,
avant d’ajouter le bouillon.

CUIRE LE RIZ À RISOTTO
Faites chauffer le beurre dans la casserole
et faites revenir l’ail 1 à 2 minutes à feu
moyen. Ajoutez le riz à risotto et touillez
1 minute t. Ajoutez ⅓ du bouillon et laissez
les grains de riz s’en imbiber lentement.
Remuez régulièrement.

CUIRE LE RISOTTO
Dès que les grains de riz ont 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
moelleux à l’extérieur, mais encore légèrement
croquants à l’intérieur. Au total, comptez entre
20 et 25 minutes. Ajoutez éventuellement de
l’eau pour faire cuire les grains davantage.
Incorporez le pecorino râpé au risotto.

11/2
225
75
450
11/2
75
3/4
80

2
300
100
600
2
100
1
120

21/2
375
125
750
21/2
125
11/4
150

3
450
150
900
3
150
11/2
160

Bouillon de
200 400 600 800 1000 1200
légumes (ml)
1
2
3
4
5
6
Beurre (cs)
Huile de tournesol (cs) 1/2 1 11/2 2 21/2 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

2933 / 701
36
17,3
69
8,0
7
22
3,8

POUR 100 G

483 / 115
6
2,9
11
1,3
1
4
0,6

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

DÉCOUPER ET CUIRE
Pendant ce temps, coupez le poireau
dans le sens de la longueur, puis en fines
demi-rondelles. Épépinez et émincez le
piment rouge. Détachez les tranches de lard
et disposez-les sur la plaque recouverte de
papier sulfurisé. Enfournez 8 à 10 minutes
tt. Pendant ce temps, taillez le citron
en quartiers.
ttCONSEIL : Chaque four est différent.
Vérifiez donc régulièrement que le lard ne
brûle pas.

CUIRE ET MÉLANGER
Faites chauffer l’huile de tournesol dans
la sauteuse et faites sauter le poireau et le
piment rouge 6 à 8 minutes à feu moyenvif. Le poireau peut rester un peu croquant.
Incorporez le mélange ainsi que la moitié de
la roquette au risotto. Salez et poivrez au
besoin. Attention : le bouillon et le lard sont
déjà relativement salés.

SERVIR
Servez le reste de roquette sur les
assiettes. Versez le risotto par-dessus et
émiettez le lard sur le tout. Garnissez enfin
avec un quartier de citron.
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-

MUFFINS SALÉS

Aux œufs, lard, oignons nouveaux et gouda

1
2
3

INGRÉDIENTS
POUR 1 PETIT DÉJEUNER

MUFFINS SALÉS

Aux œufs, lard, oignons
nouveaux et gouda

BISCOTTES
MULTICÉRÉALES

8

Œuf plein air (pc) 3) f

4

8

Gouda Mi-Vieux râpé (g) 7) f

25

50

Paprika en poudre (cc)

½

1

Huile de tournesol (cs)

½

1

Lait (cs)

2

4

Selon le goût

USTENSILES
Moule à muffins et bol

1
2
3
4

Préchauffez le four à 180 degrés. Graissez le moule avec l’huile de tournesol.
Émincez les oignons nouveaux et coupez le lard en petites lamelles. Cassez les
œufs dans le bol, ajoutez le lait, puis battez le tout à la fourchette ou au fouet.
Mélangez les oignons nouveaux, le lard et le fromage râpé aux œufs.
Assaisonnez de paprika en poudre ainsi que de sel et de poivre.
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2

4

f Conserver au réfrigérateur

Garni de noix de pécan et de
graines de chia

#HelloFresh

1

Lard (tranches) f

Poivre et sel

FROMAGE BLANC AU
KIWI ET À LA POIRE

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

4P

À ajouter vous-même

Avec du beurre de cacahuète, de
la banane et de la noix de coco

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, faitesle-nous savoir par votre compte au plus tard le mercredi précédant
votre livraison suivante. Si vous avez des questions sur les produits
ou nos services, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle.

2P

Oignons nouveaux (pc) f

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

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)

1425 / 341
26
9,5
4
3,2
2
23
1,1

650 / 155
12
4,3
2
1,4
1
10
0,5

ALLERGÈNES
3) Œuf 7) Lait/lactose

2x

PETIT DÉJEUNER 2-

BISCOTTES MULTICÉRÉALES

FROMAGE BLANC AU KIWI ET À LA POIRE

Avec du beurre de cacahuète, de la banane et de la noix de coco

1

Placez les biscottes multicéréales sur
les assiettes et tartinez-les de beurre
de cacahuète.

INGRÉDIENTS POUR 1 PETIT DÉJEUNER 2P

2
3

Garni de noix de pécan et de graines de chia

4P

Biscottes multicéréales (pc) 1)

4

8

Beurre de cacahuète (petit pot) 5) 21) 22)

2

4

Banane (pc)

2

4

Noix de coco râpée (g) 19) 22)

10

20

Coupez la banane en rondelles et
disposez-les sur les biscottes.

fConserver au réfrigérateur

Parsemez les biscottes multicéréales
de noix de coco râpée.

VALEURS
NUTRITIONNELLES

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

2x

PETIT DÉJEUNER 3-

PAR PORTION POUR 100 G

1768 / 423
20
5,5
47
25,9
7
13
0,3

931 / 233
10
2,9
25
13,6
4
7
0,2

ALLERGÈNES

1

INGRÉDIENTS

2

Fromage blanc entier (g) 7) 15) 20) f

Épluchez la poire, retirez le trognon et
coupez le fruit en morceaux. Épluchez le
kiwi et coupez-le en fines rondelles.

Versez le fromage blanc dans les
bols. Ajoutez les fruits et parsemez
de ½ cc de graines de chia par personne.
Concassez les noix de pécan et
parsemez-en les bols.

POUR 1 PETIT DÉJEUNER

Poire (pc)

2P

4P

1

2

2

4

250

500

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

5

10

Noix de pécan (g) 8) 19) 25)

30

60

Kiwi (pc)

fConserver 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

1621 / 388
25
8,9
26
21,5
4
12
0,1

1) Gluten 5) Arachide

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 19) Arachide 21) Lait/lactose
22) Fruits à coque

7) Lait/lactose 8) Fruits à coque

531 / 127
8
2,9
9
7,1
1
4
0,0

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Arachide 20) Soja
22) Fruits à coque 25) Sésame

LE MENU DE LA SEMAINE PROCHAINE
Semaine 12 – Du 16 au 20 mars
VOTRE MENU
Choisissez les recettes de votre
prochaine box depuis votre
compte en ligne.

Conchiglie au pesto et au thon

Mijoté de légumes aigre-doux et
filet de poulet

Plat grec végétarien à la feta et aux
tomates à l'ail

Soupe onctueuse aux crevettes et au lait
de coco

Burger végétarien et quartiers de
patate douce

Spaghetti à la méditerranéenne aux
légumes rôtis

Riz à la noix de coco et légumes à l'étuvée

Emincé de porc dans une
marinade sucrée

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 !

Salade de boulgour façon taboulé

Petit pain à l'omelette au bleu et
au portobello

Casarecce au poulet haché et aux
épinards

Steak au chimichurri et pommes de
terre Roseval

Cuisse de canard et risotto aux shiitakés

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

Omelette aux
Muffins
lardons
salés
et ciboulette

Et pourquoi pas la BOX FRUITS ?

Fromage
Biscottesblanc
multicéréales
aux fruits

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

Biscottes à l'avocat

Spaghe

LE DÉFI DE LA SEMAINE
SANS VIANDE NI POISSON

t ti

a
àl

Saviez-vous que manger sans viande ni poisson, ne serait-ce qu'une seule fois par
semaine, est un petit geste qui a un impact positif sur la planète ?
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Nous vous mettons donc au défi de ne pas manger de viande et de poisson cette
semaine ! Pas d'inquiétude, avec nos recettes végé originales, on vous montre à
quel point c'est facile.
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Alors, vous relevez le défi ?
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