Bar à la poêle et beurre à la sauge
Avec des tomates, du poireau et des pommes de terre au curry

Pommes de
terre à chair
ferme

Curry

Poireau f

Tomates cerises
rouges f

Gousse d’ail

Sauge fraîche f

Filet de bar avec peau
f

8 Total : 35-40 min. b Family
* Facile
L Calorie-focus
À manger dans
§ les 3 jours
g Sans gluten

Le beurre aux herbes peut être acheté tout prêt, mais il est aussi très facile à préparer chez vous.
Dans ce plat, vous allez assaisonner le beurre avec de la sauge, une herbe qui a une saveur unique,
s'accordant parfaitement avec le filet de bar. Les tomates cerises au four apportent une note sucrée
au plat. Consultez notre blog pour des idées-recettes avec du beurre aux herbes.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Deux plaques de cuisson recouvertes de papier sulfurisé, poêle et petit bol.
Recette de bar à la poêle et beurre à la sauge : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pommes de terre
à chair ferme (g)
Curry (cc) 9) 10)
Poireau (pc) f
Tomates cerises
rouges (g) f
Gousse d’ail (pc)
Sauge fraîche (gr) 23)
f

LES POMMES DE TERRE AU FOUR
Préchauffez le four à 200 degrés et sortez
le beurre du réfrigérateur t. Épluchez (ou
lavez bien) les pommes de terre et coupezles en quartiers. Disposez-les sur la plaque
recouverte de papier sulfurisé, puis arrosez-les
avec la moitié de l’huile d’olive et saupoudrezles de curry. Salez et poivrez, puis remuez bien.
Enfournez 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient croustillantes.

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, lavez le poireau, puis
coupez les parties blanches et vertes claires en
fines rondelles. Découpez les tomates cerises
en quartiers. Émincez ou écrasez l’ail et ciselez
les feuilles de sauge le plus finement possible.

ENFOURNER LES TOMATES
Disposez les tomates cerises sur l’autre
plaque recouverte de papier sulfurisé, puis
saupoudrez-les de sel, de poivre et d’un peu de
sucre. Enfournez-les avec les pommes de terre
pendant les 10 dernières minutes de cuisson.

Filet de bar avec peau
(100 g) 4) f
Beurre (cs)
Huile d’olive (cs)
Sucre (cc)
Poivre et sel

250 500 750 1000 1250 1500
11/2
1/2

3
1

41/2
11/2

6
2

71/2
21/2

125 250 375 500 625 750
1/2

1

11/2

2

21/2

3

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

À ajouter vous-même
3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
1
2
3
4
5
6
Selon le goût
Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

tCONSEIL : Si possible, sortez le beurre
du réfrigérateur au moins deux heures à
l’avance. Ramolli, il se mélangera d’autant plus
facilement avec la sauge.

VALEURS
NUTRITIONNELLES

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

PAR
PORTION

2573 / 615
25
9,0
59
6,3
10
32
0,3

POUR 100 G

426 / 102
4
1,5
10
1,0
2
5
0,0

ALLERGÈNES
4) Poisson 9) Céleri 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

CUIRE LE POIREAU
Pendant ce temps, faites chauffer le reste
d’huile d’olive dans la poêle et faites-y cuire le
poireau 5 à 7 minutes à feu moyen-vif. Salez et
poivrez. Ensuite, réservez-les dans une feuille
d'aluminium. Pendant ce temps, dans le petit
bol, mélangez le beurre, la sauge et l’ail à l’aide
d’une fourchette. Tamponnez le filet de bar
avec de l’essuie-tout.

CUIRE LE BAR
Dans la même poêle, faites chauffer 1/2 cs de
beurre à la sauge par personne à feu moyen-vif
et faites-y cuire le filet de bar 2-3 minutes côté
peau. Baissez le feu et poursuivez la cuisson
1 minute de l’autre côtétt. Salez et poivrez.
Ajoutez le reste du beurre à la sauge et 1 cs
d’eau par personne à la poêle, puis poursuivez
la cuisson 1 minute.

9
3

SERVIR
Accompagnez le filet de bar des pommes
de terre épicées, du poireau et des tomates
cerises. Arrosez avec le jus de cuisson qui reste
dans la poêle.

ttCONSEIL : Évitez de faire bouger le
poisson lorsqu’il cuit sur la peau. De temps
à autre, appuyez-le délicatement à l’aide
d’une spatule : la peau en sera d’autant plus
croquante.

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

SEMAINE 49 | 2018

FARFALLE CRÉMEUSES AU POULET HACHÉ ÉPICÉ

Avec du fenouil, des épinards et du fromage

Oignon

Gousse d’ail

Piment rouge f

Fenouil f

Farfalle

Poulet haché
épicé à l’italienne f

Épinards f

Crème fraîche f

Fromage
Gouda râpé f

Rapido
5 Total : 20–25 min.
* Facile
b Famille
À manger dans
§ les 3 jours

Prêt en un tour de main, ce plat crémeux reste frais grâce aux légères notes anisées du fenouil.
Nos bouchers ont assaisonné le poulet haché avec des épices italiennes pour vous faciliter la
tâche. Le tout est relevé de piment rouge, à doser à sa guise.

DÉCOUVREZ
• FENOUIL •
SUR NOTRE BLOG !

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse avec couvercle.
Recette de farfalle crémeuses au poulet haché épicé : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

ÉMINCER L’AIL ET L’OIGNON
Pour les farfalle, portez une grande
quantité d’eau à ébullition dans la casserole.
Émincez l’oignon et écrasez l’ail (ou
hachez-le) finement.

DÉCOUPER LE FENOUIL
Épépinez et émincez le piment rouge t.
Coupez le fenouil en deux, puis en quartiers,
retirez le cœur dur et émincez le reste.

CUIRE LES FARFALLE
Faites cuire les farfalle 10 à 12 minutes
dans la casserole couverte, puis égouttez-les.
Réservez-les sans couvercle.

1/2 1 11/2
Oignon (pc)
1
2
3
Gousse d’ail (pc)
1/4 1/2 3/4
Piment rouge (pc) f
1/2 1 11/2
Fenouil (pc) f
90 180 270
Farfalle (g) 1) 17) 20)
Haché de poulet épicé
100 200 300
à l’italienne (g) f
100 200 300
Épinards (g) 23) f
Crème fraîche (cs)
3
6
9
7) 15) 20) f
Fromage
25 50 75
Gouda râpé (g) 7) f
Huile d’olive (cs)
Poivre et sel

2
4
1
2
360

21/2 3
5
6
11/4 11/2
21/2 3
450 540

400 500 600
400 500 600
12

15

18

100 125 150

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

3556 / 850
40
18,2
78
11,8
9
40
0,7

POUR 100 G

645 / 154
7
3,3
14
2,1
2
7
0,1

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja
23) Céleri

CUIRE À LA POÊLE
Pendant ce temps, chauffez l’huile
d’olive dans le wok ou la sauteuse et faites-y
cuire le poulet haché en l'émiettant :
3 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez l’oignon,
l’ail et le piment rouge, puis poursuivez la
cuisson 2 minutes. Ajoutez le fenouil et 1 cs
d’eau par personne, salez et poivrez, puis
poursuivez la cuisson 5 minutes à couvert.

PRÉPARER LA SAUCE
À feu doux, déchirez les épinards
au-dessus du wok, éventuellement en
plusieurs étapes, et laissez-les réduire en
remuant. Ajoutez la crème fraîche et la
moitié du fromage râpé, puis remuez bien.
Ajoutez les farfalle, salez et poivrez, puis
réchauffez 1 minute.

SERVIR
Servez les pâtes et garnissez-les avec le
reste du fromage râpé.

tCONSEIL : Les pépins sont la partie la
plus piquante du piment. Si vous aimez le
piquant, vous pouvez évidemment les laisser.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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Risotto à la mozzarella de bufflonne
Avec des tomates, du basilic frais et du pecorino

Oignon

Gousse d’ail

Basilic fraisf

Céleri branche f

Tomate prunef

Riz à risotto

Piment rouge f

Mozzarella de
bufflonne f

Pecorino
râpé f

7 Total : 30-35 min. V Veggie
+ Beaucoup
g Sans gluten
d’opérations
dans
% Consommer
les 5 jours

En préparant ce risotto, vous allez sans doute vous croire dans une cuisine italienne. La
combinaison classique de mozzarella, basilic et tomate est une ode au drapeau italien. Il vous
reste encore un peu de vin blanc ? C'est parfait pour arroser le riz avant d'ajouter le bouillon.
L'acidité du vin donne un goût plus intense au riz.

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Casserole avec couvercle.
Recette de risotto à la mozzarella de bufflonne : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER LES LÉGUMES
Préparez le bouillon. Émincez l’oignon et
écrasez l’ail (ou hachez-le finement). Coupez
le céleri en fins demi-arcs. Faites fondre le
beurre dans la casserole à feu moyen-doux et
faites-y revenir l’oignon, l’ail et le céleri ainsi
que l’huile d’olive et 2 cs d’eau par personne.
Faites sauter les légumes à feu doux
5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient cuits.

CUIRE LE RIZ À RISOTTO
Pendant ce temps, coupez la tomate en
morceaux de 1 cm, puis réservez. Ajoutez le
riz à risotto à la casserole et poursuivez la
cuisson 1 minute en remuant.

PRÉPARER LE RISOTTO
Ajoutez 1/3 de bouillon à la casserole
et laissez les grains de riz s’en imbiber
lentement t. Remuez régulièrement. Dès
qu’ils ont absorbé le bouillon, ajoutez-en
à nouveau 1/3. Épépinez et émincez le
piment rouge.

1/4 1/2 3/4 1
Oignon (pc)
1
2
3
4
Gousse d’ail (pc)
Céleri branche
1
2
3
4
(tiges) 9) f
Tomate prune (pc) f 11/2 3 41/2 6
75 150 225 300
Riz à risotto (g)
1/4 1/2 3/4 1
Piment rouge (pc) f
Basilic frais
3
5
8 10
(branches) 23) f
Mozzarella de
70 125 200 250
bufflonne (g) 7) f
Pecorino râpé (g) 7) f 10 20 30 40

11/4 11/2
5
6
5

71/2 9
375 450
11/4 11/2
13

15

300 375
50

60

À ajouter vous-même
Bouillon de
légumes (ml)
Beurre (cs)
Huile d’olive (cs)
Poivre et sel

250 500 750 1000 1250 1500
1
1/2

1
1

2
2
3
11/2 2 21/2
Selon le goût

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

2653 / 634
30
16,6
67
7,3
4
20
3,7

POUR 100 G

418 / 100
5
2,6
11
1,2
1
3
0,6

ALLERGÈNES

CUIRE LE RISOTTO
Incorporez les dés de tomates au
risotto. Ajoutez le reste de bouillon au
risotto et laissez les grains de riz s’en
imbiber lentement en remuant sans cesse.
Le risotto est cuit dès que les grains
sont moelleux à l’extérieur, mais encore
légèrement fermes à l’intérieur. Au total,
comptez entre 20 et 25 minutes tt. Ajoutez
éventuellement de l’eau pour faire cuire les
grains davantage.

6

ASSAISONNER
Retirez la casserole du feu. Déchirez la
mozzarella de bufflonne et incorporez-la
au risotto en même temps que la moitié
du basilic. Ajoutez ensuite la moitié du
pecorino, salez et poivrez, puis laissez
reposer 2 minutes à couvert.
ttCONSEIL : La quantité de liquide
nécessaire à la cuisson du risotto dépend
fortement de la taille de votre casserole.
Pensez donc à goûter de temps à autre et
ajoutez si besoin de l’eau ou du bouillon.

SERVIR
Servez le risotto en le parsemant de
piment rouge et du reste de pecorino.
Assaisonnez avec le reste du basilic.

tCONSEIL : Si vous le souhaitez,
remplacez 50 ml de bouillon par personne
par la même quantité de vin blanc.

7) Lait/lactose 9) Céleri
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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FILET D’ÉGLEFIN AUX LENTILLES ET LARDONS
Avec des carotte et des poireaux

Oignon

Gousse d’ail

Carotte f

Poireau f

Lardons f

Lentilles

Filet d’églefin
sans peau f

7 Total : 30-35 min. L Calorie-focus
- Très facile
g Sans gluten
dans
§ Àlesmanger
d Sans lactose
3 jours

Rapide et à s'en lécher les babines ! L’églefin ressemble en terme de goût au cabillaud,
cependant sa structure est un peu plus douce. Les lentilles de ce plat ne sont pas seulement
délicieuses, mais contiennent également beaucoup de protéines, de fer et de vitamine B.
De plus, elles contiennent beaucoup de glucides, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter des
féculents au plat.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Wok ou sauteuse avec couvercle et poêle.
Recette de filet d’églefin aux lentilles et lardons : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Oignon (pc)
Gousse d’ail (pc)
Carotte (g) f
Poireau (g) f
Lardons (g) f
Lentilles (boîte)
Filet d’églefin sans
peau (100 g) 4) f

PRÉPARER
Émincez l’oignon et écrasez l’ail (ou
hachez-le finement). Coupez la carotte
en morceaux de ½ cm et le poireau en
fines rondelles.

CUIRE LES LÉGUMES
Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive
dans le wok ou la sauteuse et faites revenir
l’ail 2 minutes à feu moyen-doux. Ajoutez
la carotte et le poireau, puis, à couvert,
faites cuire 5 à 7 minutes à feu moyen-vif. La
carotte peut rester croquante.

CUIRE LES LARDONS
Pendant ce temps, faites chauffer la
poêle à feu moyen-vif et faites dorer les
lardons sans huile 3 à 4 minutes, jusqu’à ce
qu’ils soient croquants. Égouttez les lentilles.

½ 1 1½ 2 2½ 3
1
2
3
4
5
6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
40 80 120 160 200 240
½ 1 1½ 2 2½ 3
1

2

3

4

5

6

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

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)

PARPORTION POUR 100 G

2255 / 539
28
8,0
28
9,5
16
35
0,4

435 / 104
5
1,5
5
1,8
3
7
0,1

ALLERGÈNES
4) Poisson

MÉLANGER
Ajoutez les lardons et les lentilles au
wok contenant la carotte et le poireau,
puis salez et poivrez t. Réservez au chaud
jusqu’au service.

CUIRE LE POISSON
Tamponnez le filet d’églefin avec de
l’essuie-tout pour le sécher. Faites chauffer
le reste de l’huile d’olive dans la même
poêle que les lardons et faites-y cuire le filet
d’églefin 1 à 2 minutes de chaque côté à feu
moyen-vif. Salez et poivrez.

SERVIR
Servez les lentilles aux légumes dans
des assiettes creuses et accompagnez du
filet d’églefin.

tCONSEIL : Attention : les lardons sont
déjà salés. Goûtez avant d'assaisonner.

LLE SAVIEZ-VOUS ? Les lentilles sont
très bonnes pour la santé. Ce sont des
légumineuses très riches en fibres : parfait
pour votre ligne !

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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PIZZA SUR PITA À LA RICOTTA, AUX ÉPINARDS ET AUX LARDONS

Avec une salade

Pain pita
blanc

Amandes
effilées

Lardons f

Échalote

Gousse d’ail

Épinards f

Tomate cœur
de bœuf f

Ricotta f

Pecorino
râpé f

5 Total : 20-25 min. r Rapido
* Facile
b Family
Consommer dans
§ les 3 jours

Pour tous les fans de pizza, nous vous proposons cette variante faite avec du pain pita ! Saviezvous que ricotta signifie « doublement cuit » en italien ? Ce fromage à pâte molle est fabriqué
à partir du petit-lait restant après la fabrication de fromages à pâte dure, tels que le parmesan.
Une fois récupérés, ils sont ensuite cuit à nouveau, d'où le nom ricotta.

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Poêle, plaque de cuisson, petit bol, saladier, passoire et wok ou sauteuse.
Recette de pizza sur pita à la ricotta, aux épinards et aux lardons : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

CUIRE ET GRILLER
Préchauffez le four à 200 degrés et
enfournez les pitas 8 à 10 minutes sur la
plaque de cuisson. Vous pouvez aussi les
passer au grille-pain. Pendant ce temps,
faites chauffer la poêle à feu moyen et faites
dorer les amandes effilées à sec. Réservezles hors de la poêle.

CUIRE LES LARDONS
Faites chauffer la même poêle à feu
moyen et faites cuire les lardons sans
huile 7 à 9 minutes, jusqu’à ce qu’ils
soient croquants

CUIRE LES ÉPINARDS
Pendant ce temps, émincez l’échalote
et écrasez (ou hachez) l’ail. Faites chauffer
l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse
et faites-y revenir l’échalote et l’ail 1 à
2 minutes à feu moyen-vif. Ajoutez la moitié
des épinards et faites-les cuire 3 à 4 minutes,
jusqu’à ce qu’ils aient réduit. Ajoutez le
vinaigre de vin blanc, puis salez et poivrez.
Égouttez-les bien dans la passoire à l'aide
d'une culière. Réservez-les dans la passoire.

Pain pita blanc (pc) 1)
Amandes effilées (g)
8) 19) 22) 25)
Lardons (g) f
Échalote (pc)
Gousse d’ail (pc)
Épinards (g) f
Tomate cœur
de bœuf (pc) f
Ricotta (g) 7) f
Pecorino râpé
(g) 7) f

SERVIR
Servez les pizzas sur pita et
accompagnez-les de la salade.

6

8

5

10

15

20

40 80 120 160
1/2 1 11/2 2
1/2 1 11/2 2
200 400 600 800
1/2

1

11/2

2

10

12

25

30

200 240
21/2 3
21/2 3
1000 1200
21/2

3

50 100 150 200 250 300
10

25

35

50

60

75

f Conserver au réfrigérateur

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

GARNIR LES PITAS
Dans le petit bol, préparez la sauce en
mélangeant la ricotta et le pecorino, puis
salez et poivrez généreusement. Tartinez
les pitas de sauce, disposez les épinards
égoutés par-dessus et garnissez avec
les lardons.

4

À ajouter vous-même
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Huile d’olive (cs)
Vinaigre de
1/2 1 11/2 2 21/2 3
vin blanc (cc)
Vinaigre balsamique
1
2
3
4
5
6
noir (cc)
Huile d’olive
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
vierge extra (cs)
Au goût
Poivre et sel

VALEURS
NUTRITIONNELLES

PRÉPARER LA SALADE
Pendant ce temps, coupez la tomate
cœur de bœuf en demi-rondelles.
Mélangez-la au reste des épinards dans le
saladier, puis assaisonnez avec le vinaigre
balsamique noir, l’huile d’olive vierge extra
ainsi que du sel et du poivre. Garnissez avec
les amandes effilées.

2

PAR
PORTION

3284 / 785
36
13,0
79
9,0
10
31
3,5

POUR 100 G

558 / 133
6
2,2
13
1,5
2
5
0,6

ALLERGÈNES
1) Gluten 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 25) Sésame

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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Purée à la roquette et au fromage aux fines herbes
Avec de la courgette, de la tomate et de la crème fraîche

6 Total : 25-30 min. V Veggie
* Facile
b Family
À manger dans
% les 5 jours

Donnez à ce plat d'hiver une touche méditerranéenne en ajoutant des saveurs fraîches grâce
aux légumes et aux herbes. La roquette quant à elle, vient relever l'ensemble. Saviez-vous que
la roquette n'est pas une laitue, mais une variante de chou appartenant à la famille du radis ?
Cela explique son goût épicé !

Pommes de terre à
chair mi-ferme

Courgette f

Tomates-cerises
rouges f

Roquette f

Basilic frais f

Graines de
tournesol

Crème
fraîche f

Dés de fromage
aux herbes f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Casserole avec couvercle, poêle et presse-purée.
Recette de purée à la roquette et fromage aux fines herbes : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Épluchez (ou lavez bien) les pommes
de terre et taillez-les en quartierst. Dans
la casserole, versez de l’eau à hauteur des
pommes de terre et ajoutez une pincée
de sel. À couvert, portez à ébullition et
laissez cuire à petit bouillon pendant
12 à 15 minutes. Ensuite, égouttez-les et
réservez-les sans couvercle.

COUPER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, coupez la courgette
en quarts dans le sens de la longueur, puis
en dés. Coupez les tomates-cerises en deux.
Déchirez la roquette et le basilic.

DORER LES GRAINES
Faites chauffer la poêle à feu vif et dorez
les graines de tournesol à sec. Réservez-les
hors de la poêle.

Pommes de terre à
300 600 900
chair mi-ferme (g)
1/2 1 11/2
Courgette (pc) f
Tomates-cerises
60 125 190
rouges (g) f
40 60 80
Roquette (g) 23) f
Basilic frais
3
6
9
(feuilles) 23) f
Graines de tournesol
10 20 30
(g) 19) 22) 25)
Crème fraîche
1
2
3
(cs) 7) 15) 20) f
Dés de fromage aux
40 75 100
herbes (g) 7) f
À ajouter vous-même
1
1
2
Huile d’olive (cs)
Vinaigre balsamique
noir
Beurre (cs)
Moutarde (cs)
Poivre et sel

tCONSEIL : La purée aura encore plus
de consistance si vous cuisez et écrasez les
pommes de terre avec la peau.

1/2

1

1
1/2

2
1

1200 1500 1800
2

21/2

3

250 315 380
100 120 140
12

15

18

40

50

60

4

5

6

125 150 175
2

3

3

2

21/2

3

3
4
5
11/2 2 21/2
Selon le goût

6
3

11/2

f Conserver au réfrigérateur
VALEURS
NUTRITIONNELLES

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

CUIRE LES LÉGUMES
Dans la même poêle, faites chauffer
l’huile d’olive à feu moyen-vif et faites-y
cuire la courgette 6 minutes. Après
3 minutes, ajoutez les tomates-cerises aux
courgettes avec le vinaigre balsamique noir
et poursuivez la cuisson 3 minutes. Salez
et poivrez.

ASSAISONNER
Pendant ce temps, écrasez les pommes
de terre pour en faire une purée épaisse.
Ajoutez la crème fraîche, le beurre et la
moutardett. Incorporez la courgette, les
tomates, la moitié des dés de fromage ainsi
que de la roquette et du basilic à la purée,
puis salez et poivrez.

tCONSEIL : Si vous n’appréciez pas
spécialement la moutarde, n'en ajoutez pas
ou limitez-vous à 1 cc par personne.

SERVIR
Sur chaque assiette, faites un nid avec
le reste de la roquette que vous pouvez
éventuellement assaisonner d'un filet d'huile
d'olive et servez la purée dessus. Parsemez-la
du reste de fromage et de basilic et garnissez
le tout avec les graines de tournesol.

PAR
PORTION

3113 / 744
40
19,4
72
13,6
9
20
0,7

POUR 100 G

474 / 113
6
3,0
11
2,1
1
3
0,1

ALLERGÈNES
7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes
20) Soja 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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Couscous au halloumi et aux poivrons rouges sautés
Avec de l’huile au citron vert et à l’ail et du yaourt

Amandes

Gousse d’ail

Coriandre fraîche f

Citron vert

Halloumi f

Poivron rouge f

Semoule complète

Raisins secs

Yaourt entier f

8 Total : 30-35 min. V Veggie
Beaucoup
+ d’opérations
À manger 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
l'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
Préparez le bouillon. Concassez les
amandes, émincez (ou écrasez) l’ail et ciselez
la coriandre. Prélevez le zeste du citron
vert et pressez le jus. Taillez le halloumi en
morceaux de 1 à 2 cm environ. Coupez le
poivron en lanièrest.

PRÉPARER LA SEMOULE
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 moyent. Salez et poivrez.

Amandes (g)
5) 8) 22) 25)
Gousse d’ail (pc)
Coriandre fraîche (g)
23) 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

30

40

50

60

1/2

1

11/2

2

21/2

3

3

5

8

10

13

15

1/2 1 11/2 2 21/2 3
60 125 180 250 320 390
1
2
3
4
5
6
85 170 250 335 420 500
10

20

30

40

50

60

40

75 100 125 150 175

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

3640 / 870
48
16,0
77
19,9
12
30
2,9

POUR 100 G

622 / 149
8
2,7
13
3,4
2
5
0,5

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
Mélangez la coriandre et le couscous,
puis ajoutez l’huile d’olive vierge extra ainsi
que du sel et du poivre.
tCONSEIL : Vous pouvez aussi faire griller
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.

GCONSEIL : Si vous le souhaitez, vous
pouvez remplacer les amandes par des
pistaches et ajouter de la menthe.

1) Gluten 5) Cacahuètes 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix
23) Céleri 25) Sésame

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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Soupe de courge et de pois chiches au cumin
Avec de la crème aigre et une baguette d’épeautre

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

La Hokkaido est une courge japonaise relativement petite à la peau orange foncé. Elle est très
douce avec un goût sucré. Au Japon, on la mange beaucoup en salade ou, comme aujourd'hui,
dans une soupe. Les pois chiches rendent la soupe plus consistante étant donné qu'elles sont
riches en protéines. De cette façon la soupe devient un repas complet.

Oignon

Piment
rouge f

Courge
Hokkaido

Pois chiches

Graines de cumin
moulues

Demi-baguette
d’épeautre

Menthe
fraîche f

Crème aigre f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, marmite à soupe avec couvercle, mixeur plongeant et passoire.
Recette de soupe de courge et de pois chiches et au cumin : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

PRÉPARER
Préchauffez le four à 210 degrés et portez
450 ml d’eau par personne à ébullition.
Pendant ce temps, émincez l’oignon.
Épépinez et émincez le piment rouge.

COUPER LA COURGE
Coupez la courge en quartiers.
Épépinez-la, puis coupez-la en petits
morceaux. Il n’est pas nécessaire de
l’éplucher. Égouttez les pois chiches dans la
passoire, puis rincez-les à l'eau.

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas les plats
épicés, réduisez la quantité de cumin à
l’étape 3.

CUIRE LA SOUPE
Dans la marmite à soupe, faites chauffer
l’huile d’olive et faites revenir l’oignon et le
piment 1 minute à feu moyen-vif. Ajoutez
la courge, le cumin t et la moitié des pois
chiches, puis faites sauter le tout 4 minutes.
Émiettez le cube de bouillon au-dessus
de la marmite tt, ajoutez 350 ml d’eau
bouillante par personne et portez à ébullition
à couvert. Laissez mijoter la soupe 15 à
17 minutes.

Oignon (pc)
Piment rouge (pc) f
Courge Hokkaido (pc)
Pois chiches (boîte)
Cumin moulu (cc)
Demi-baguette
d’épeautre (pc)
1) 17) 20) 21) 22) 25) 27)
Menthe fraîche (g) 23) f
Crème aigre (cs) 7) f

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

1
1/2
1
1
3

11/2
3/4
11/2
11/2
41/2

2
1
2
2
6

1

2

3

4

11/4 21/2 33/4
1
2
3

5
4

21/2 3
11/4 11/2
21/2 3
21/2 3
71/2 9
5

61/4 71/2
5
6

À ajouter vous-même
1
1 11/2 11/2 2
2
Huile d’olive (cs)
Cube de bouillon
1
2
3
4
5
6
de légumes (pc)
1/2 1 11/2 2 21/2 3
Miel (cs)
Vinaigre de
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
vin rouge (cs)
Huile d’olive
Au goût
vierge extra
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

2602 / 622
16
4,4
96
23,8
17
25
6,4

POUR 100 G

330 / 79
2
0,6
12
3,0
2
3
0,8

ALLERGÈNES

GRILLER LES POIS CHICHES
Sur la plaque recouverte de papier de
cuisson, mélangez le reste des pois chiches
avec le miel, puis enfournez-les 15 minutes.
Ajoutez la baguette durant les 5 à 7 dernières
minutes. Ciselez les feuilles de menthe en
fines lamelles.

MIXER
Hors du feu, ajoutez le vinaigre de
vin rouge ttt à la soupe puis mixez-la
à l’aide du mixeur plongeant. Salez et
poivrez. Ajoutez éventuellement un peu
d’eau bouillante si vous souhaitez éclaircir
la soupe.

ttCONSEIL : Si vous surveillez votre
consommation de sel, limitez-vous à 3/4 de
cube de bouillon par personne ou optez pour
un bouillon pauvre en sel.

tttCONSEIL : Si vous n’avez pas de
vinaigre de vin rouge, remplacez-le par
du vinaigre de vin blanc ou du vinaigre
balsamique blanc.

SERVIR
Servez la soupe dans les bols, puis
garnissez-la avec les pois chiches grillés, la
menthe, la crème aigre et de l’huile d’olive
vierge extra à votre guise. Accompagnez le
tout de la baguette d’épeautre.
RLE SAVIEZ-VOUS ? Grâce à la courge et
aux pois chiches, ce plat contient plus de la
moitié des apports quotidiens recommandés
en fibres. Ces ingrédients sont également
riches en magnésium, en vitamines B et en
fer.

6

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 21) Lait/
lactose 22) Noix 23) Céleri 25) Sésame 27) Lupin

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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Filet de porc sauce framboise-balsamique
Avec des pommes de terre au romarin et des haricots verts au four

9 Total : 40-45 min. g Sans gluten
* Facile
dans
§ Consommer
les 3 jours

L’association des framboises et du porc peut paraître un peu spéciale, mais vous connaissez
probablement la combinaison des pommes et du porc ou des canneberges avec de la dinde. Le
goût sucré et acidulé des fruits forment un joli contraste avec la viande. Ce contraste rend ce
plat un peu plus extraordinaire.

Pommes de terre
à chair ferme

Romarin
frais f

Haricots verts f

Échalote

Filet de porc f

Confiture de
framboise f

BIEN

COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

USTENSILES
Poêle, aluminium et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de filet de porc sauce framboise-balsamique : c’est parti !

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

Pommes de terre
à chair ferme (g)

300 600 900 1200 1500 1800

Romarin frais (g) 23) f 21/2

5

71/2 10 121/2 15

200 400 600 800 1000 1200
Haricots verts (g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Échalote (pc)
2
3
4
5
6
Filet de porc (100 g) f 1
Confiture de framboise
25 50 75 100 125 150
(g) 5) 8) 19) 22) f

RÔTIR LES POMMES DE TERRE
Sortez le filet de porc du réfrigérateur pour
qu’il soit à température ambiante. Préchauffez
le four à 200 degrés. Lavez bien les pommes
de terre et taillez-les en morceaux de 1 cm.
Détachez les feuilles de romarin des brins et
ciselez-les. Disposez les pommes de terre sur la
plaque recouverte de papier sulfurisé et arrosezles avec 1/2 cs d’huile d’olive par personne, puis
saupoudrez-les de 1 cc de romarin haché par
personne. Salez et poivrez. Enfournez 15 à
20 minutes t.

COUPER
Pendant ce temps, équeutez les haricots
verts et émincez l’échalote.
tCONSEIL : Veillez à ce qu’il reste de la place
pour une deuxième plaque ou disposez les
pommes de terre d’un côté de la plaque pour
que les haricots puissent occuper l’autre moitié.
Si vous cuisinez pour une grande tablée ou
que tout ne rentre pas dans le four, faites cuire
les haricots à l’eau dans une casserole avec
couvercle.

CUIRE LES HARICOTS
Lorsque le temps de cuisson des pommes
de terre est écoulé, ajoutez les haricots à côté
de celles-ci (ou sur une autre plaque), arrosezles avec 1/2 cs d’huile d’olive par personne, puis
salez et poivrez. Enfournez les haricots et les
pommes de terre 15 minutes de plus tt.

À ajouter vous-même
2
4
6
8 10 12
Huile d’olive (cs)
Vinaigre balsamique
1/2 1 11/2 2 21/2 3
noir (cs)
1
2
3
4
5
6
Beurre (cs)
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

3582 / 856
40
12,7
85
20,0
13
32
0,2

POUR 100 G

522 / 125
6
1,9
12
2,9
2
5
0,0

ALLERGÈNES
5) Cacahuètes 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix
23) Céleri

CUIRE LE FILET DE PORC
Pendant ce temps, salez et poivrez le filet
de porc. Faites chauffer 1 cs d’huile d’olive par
personne dans la poêle à feu moyen. Faites-y
dorer le filet de porc sur les deux côtés
pendant 10 à 13 minutes. Laissez-le reposer
dans de l’aluminium jusqu’au service. Laissez la
graisse de cuisson dans la poêle.

PRÉPARER LA SAUCE
Faites chauffer la poêle contenant la
graisse de cuisson à feu moyen et faites-y
revenir l’échalote et le reste du romarin 3 à
5 minutes. Ajoutez la confiture de framboise et
le vinaigre balsamique noir ainsi que 2 cs d’eau
par personne. Mélangez bien et laissez réduire
2 minutes à petit bouillon. Coupez le feu et,
juste avant de servir, incorporez le beurre dans
la sauce, puis salez et poivrez.

SERVIR
Servez les pommes de terre, les haricots
et le filet de porc en arrosant ce dernier avec
la sauce.

ttCONSEIL : Si votre four n’est pas très
puissant, prolongez de 10 minutes le temps
indiqué pour les pommes de terre avant
d’ajouter les haricots.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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Linguine aux spaghetti de courgette et à la crème d’olives
Avec du chèvre et de jeunes pousses d’épinards

Linguine

Gousse d’ail

Spaghetti de courgette Jeunes pousses
d’épinards f
f

Crème d’olives
vertes f

Rapido
4 Total : 20 min.
* Facile
v Végé
dans
§ Consommer
les 3 jours
L Calorie-focus

Avec les bonnes associations, il est tout-à-fait possible de préparer un délicieux repas en un
rien de temps. Aujourd'hui, vous allez utiliser des légumes qui ne doivent pas être coupés et
qui cuisent rapidement. Pour une sauce express, utilisez des condiments pleins de saveurs
tels que la pâte de curry, le pesto ou, comme dans cette recette, la crème d'olives. En
combinaison avec le fromage de chèvre, vous aurez une sauce à s'en lécher les babines.

Fromage de chèvre
râpé f

BIEN

COMMENCER

USTENSILES : Casserole avec couvercle et wok.
Recette de linguine aux spaghetti de courgette et à la crème d’olives : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P

1 PRÉPARER

• Portez une grande quantité d’eau à ébullition dans la
casserole, ajoutez les linguine, puis faites-les cuire
12 à 14 minutes. Égouttez en conservant un peu d’eau
de cuisson.
• Pendant ce temps, émincez (ou écrasez) l’ail.

2 CUIRE LES SPAGHETTI DE COURGETTE

• Cinq minutes avant que les linguine soient prêtes, faites
chauffer le beurre dans le wok à feu moyen-vif, ajoutez l’ail
et faites-le revenir 1 minute.
• Ajoutez les spaghetti de courgette, émiettez le cube
de bouillon au-dessus de la casserole, puis remuez 1 à
2 minutes.

2P

3P

4P

5P

6P

90 180
Linguine (g) 1) 17) 20)
1/2
1
Gousse d’ail (pc)
100 200
Spaghetti de courgette (g) 23) f
Jeunes pousses d'épinards (g) 23) f 65 125
40 80
Crème d’olives vertes (g) 7) f
25 50
Chèvre râpé (g) 3) 7) f
À ajouter vous-même
1
2
Beurre (cs)
1/8
1/4
Cube de bouillon de légumes (pc)
1/2
1
Vinaigre balsamique blanc (cs)
Poivre et sel

270
11/2
300
190
120
75

360
2
400
250
160
100

450
21/2
500
325
200
125

540
3
600
375
240
150

3
4
5
3/8
1/2
5/8
11/2
2
21/2
Selon le goût

6
3/4
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

2837 / 678
33
20,4
72
8,6
5
22
2,0

832 / 199
10
6,0
21
2,5
1
6
0,6

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

3 MÉLANGER LES PÂTES

• Ajoutez la majeure partie des épinards, la crème d’olives,
la moitié du chèvre, les linguine, 11/2 cs d’eau de cuisson
par personne, le vinaigre balsamique blanc et une
généreuse quantité de poivre noir au wok, puis mélangez.

4 SERVIR

• Placez le reste des épinards sur les assiettes.
• Disposez les linguine par-dessus et parsemez du reste
de chèvre.

• Réchauffez à feu moyen jusqu’à ce que les épinards
commencent à réduire.
Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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CURRY AUX CREVETTES EXPRESS
Avec du riz de brocoli, des haricots verts et du poivron

Rapido
4 Total : 20 min.
- Très facile
d Sans lactose
dans
§ Consommer
g Sans gluten
les 3 jours

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

Riz au pandan

Riz de brocoli f

Gousse d’ail

Gingembre
frais

Piment
rouge f

Haricots verts f

Poivron
jaune f

Sauce poisson

Lait de coco

Crevettes f

BIEN

COMMENCER

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

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P
Riz au pandan (g)
Riz de brocoli (g) 23) f
Gousse d’ail (pc)
Gingembre frais (cm)
Piment rouge (pc) f
Haricots verts (g) f
Poivron jaune (pc) f
Sauce poisson (ml) 4)
Lait de coco (ml) 26)
Crevettes (g) 2) f

1 PRÉPARER

• Faites cuire le riz au pandan t 10 à 12 minutes à couvert
dans la casserole. Ajoutez le riz de brocoli lors des
3 dernières minutes. Ensuite, égouttez et retirez le
couvercle. Salez et poivrez.
• Pendant ce temps, émincez ou écrasez l’ail. Râpez le
gingembre, épépinez le piment rouge et émincez-le.
Équeutez les haricots et coupez-les en trois morceaux de
taille égale. Taillez le poivron en fines lamelles.

2 CUIRE À L’EAU ET À LA POÊLE

• Faites chauffer 1/2 cs d’huile de tournesol par personne
dans le wok ou la sauteuse à feu moyen-vif et faites-y
revenir la moitié de l’ail, du gingembre et du piment
1 minute.
• Ajoutez les haricots, le poivron, la sauce poisson et le lait
de coco, puis laissez mijoter 8 à 10 minutes à couvert.
Retirez le couvercle lors des 2 dernières minutes.

Huile de tournesol (cs)
Poivre et sel

2P

3P

4P

5P

6P

70 140
100 200
1
2
2
3
1/4
1/2
75 150
1/2
1
10 20
125 250
80 160
À ajouter vous-même
1
2

210
300
3
4
3/4
225
11/2
30
375
240

280
400
4
5
1
300
2
40
500
320

350
500
5
6
11/4
375
21/2
50
625
400

420
600
6
7
11/2
450
3
60
750
480

5

6

3
4
Au 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

2937 / 702
37
22,1
67
5,6
9
23
3,2

525 / 126
7
4,0
12
1,0
2
4
0,6

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

3 CUIRE LES CREVETTES

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

• Ajoutez-y les crevettes et poursuivez la cuisson 3 à
4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient cuites.
• Ajoutez les crevettes et le jus de cuisson aux légumes, puis
remuez bien. Salez et poivrez.

4 SERVIR

• Servez le riz au pandan et le riz de brocoli.
• Disposez la moitié des légumes et des crevettes par-dessus
et l’autre moitié à côté. Arrosez le plat avec le reste du lait
de coco.

tCONSEIL : Vous recevez plus de riz que vous n’en avez

besoin pour la recette, pesez donc les bonnes quantités
à l’avance.

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : n'hésitez pas à nous contacter !
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FILET DE POULET FARCI ENVELOPPÉ DE COPPA DI PARMA
AVEC DE LA RICOTTA, UN RISOTTO AU CITRON ET DES COURGETTES GRILLÉES

Échalote

Gousse d’ail

Courgette f

Origan frais f

Filet de poulet
(120 g) f

Ricotta f

Coppa
di Parma f

Parmigiano
reggiano f

Noisettes
grillées

8 40 min.
Beaucoup
+ d’opérations
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 enveloppé de coppa di parma : c’est parti !

PRÉPARER
Préchauffez le four à 200 degrés et
préparez le bouillon. Émincez l’échalote et
écrasez l’ail ou (hachez-le finement). 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.

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) 23) f
Filet de poulet
(120 g) 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) 22) 25)

1P 2P 3P 4P 5P 6P
1/2 1 11/2 2 21/2 3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
11/4 21/2 33/4
1

2

3

5
4

61/4 71/2
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 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.

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)

4209 / 1006
49
18,2
83
21,2
4
55
1,6

444 / 106
5
1,9
9
2,2
0
6
0,2

ALLERGÈNES
7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix
23) Céleri 25) Sésame

tCONSEIL : Si le risotto est prêt

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

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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STEAK FRITES ET MAYONNAISE À L’ESTRAGON
AVEC DES TOMATES-CERISES RÔTIES ET UNE SALADE VERTE

Culotte de bœuf
Hip Hanged f

Tomates-cerises
rouges f

Laitue f

Cerfeuil
frais f

Estragon
frais f

Oignons
nouveaux f

Câpres et cornichons
en morceaux f

Mayonnaise f

9 45 min
* Facile
À manger dans
§ les 3 jours

g Sans gluten
d Sans lactose

La bistronomie est à l'honneur avec ce steak-frites et sa mayonnaise à l'estragon et au cerfeuil !
Ces herbes sont également utilisées dans la sauce béarnaise, mais cette mayonnaise est bien plus
rapide à préparer. Si vous souhaitez un steak cuit parfaitement, jetez un oeil à notre blog pour y
découvrir tous nos conseils !

Pommes de
terrè à chair ferme

BIEN

COMMENCER

USTENSILES
Plaque recouverte de papier sulfurisé, plat à four, saladier, petit bol, poêle, essuie-tout et aluminium.
Recette de steak frites et mayonnaise à l’estragon : c’est parti !

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS
1P 2P 3P 4P 5P 6P

CUIRE LES FRITES
Sortez le rumsteak du réfrigérateur
pour qu’il soit à température ambiante t.
Préchauffez le four à 210 degrés. Épluchez ou
lavez bien les pommes de terre et découpezles en frites de ½ à 1 cm d’épaisseur. Sur la
plaque recouverte de papier sulfurisé, arrosezles avec 1 cs d’huile d’olive par personne, puis
salez et poivrez. Enfournez-les 30 à 40 minutes.
Retournez-les à mi-cuisson.

RÔTIR LES TOMATES CERISES
Pendant ce temps, dans le plat à four,
mélangez les tomates-cerises avec ¼ cs d’huile
d’olive par personne, puis salez et poivrez..
Enfournez-les durant les 10 à 15 dernières
minutes de cuisson des frites.

DÉCOUPER
Pendant ce temps, découpez la laitue en
morceaux et ciselez le cerfeuil frais. Détachez
les feuilles d’estragon des brins et hachez
grossièrement. Coupez les oignons nouveaux
en fines rondelles.
tCONSEIL : Pensez à sortir le rumsteak du
réfrigérateur une demi-heure à une heure avant
de commencer à cuisiner. Sinon, l’intérieur de la
viande reste trop froid et un « choc » se produit
à la cuisson.

Culotte de bœuf
1
2
3
4
5
6
Hip Hanged (140 g) f
Pommes de terre à
250 500 750 1000 1250 1500
chair ferme (g)
Tomates cerises
125 250 375 500 625 800
rouges (g) f
1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2
Laitue (pc) f
Cerfeuil frais et
5 10 15 20 25 30
estragon frais(g)
23) f
Oignons nouveaux
1
2
3
4
5
6
(pc) f
Câpres et cornichons
25 50 75 100 125 150
en morceaux (g) f
Mayonnaise (cs)
1
2
3
4
5
6
3) 10) 19) 22) f
À ajouter vous-même
2
4
6
8
9
Huile d’olive (cs)
Huile d’olive vierge
3/4 11/2 21/4 3 33/4
extra (cs)
Vinaigre de vin
1/4 1/2 3/4 1 11/4
rouge (cs)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Miel (cc)
1/4 1/2 3/4 1 11/4
Moutarde (cc)
Selon le goût
Poivre et sel

10
41/2
11/2
11/2
11/2

f Conserver au réfrigérateur

MÉLANGER LA SALADE
Dans le saladier, préparez une vinaigrette
avec l’huile d’olive vierge extra, le vinaigre
de vin rouge, le miel et la moutarde. Ajoutez
les oignons nouveaux, puis salez et poivrez.
Ajoutez la laitue ainsi que les câpres et les
cornichons et mélangez bien le tout. Dans le
petit bol, mélangez la mayonnaise à l’estragon
et cerfeuil.

CUIRE LE BŒUF
Dans la poêle, faites chauffer le reste
d’huile d’olive à feu moyen-vif tt. Tamponnez
le steak à l’aide d’essuie-tout pour le sécher,
puis salez et poivrez. Dès que l’huile est bien
chaude, déposez le steak délicatement dans la
poêle et faites-le dorer 2 à 4 minutes de chaque
côté. Ajoutez du poivre noir, puis réservez
dans l’aluminium.

SERVIR
Servez les frites, la salade et les tomatescerises rôties , puis disposez le steak à côté.
Accompagnez de la mayonnaise à l’estragon.

ttCONSEIL : Pour cuire le steak et obtenir
une délicieuse petite croûte brune, mieux vaut
éviter les poêles antiadhésives. Et surtout,
n’ayez pas peur de bien faire chauffer l’huile.
Pour une cuisson uniforme, retournez le steak
toutes les 30 secondes.

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)

3862 / 923
58
8,0
56
4,3
8
40
2,1

585 / 140
9
1,2
8
0,7
1
6
0,3

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

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre :
n'hésitez pas à nous contacter !
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RIZ AU LAIT AUX MÛRES
ET À LA CARDAMOME
Au citron vert et au basilic thaï

*

Facile

7

Total : 30 – 35 min.

§

Consommer dans
les 3 jours

Pour un riz au lait délicieux, utilisez du riz à risotto, qui
devient très fondant à la cuisson. Les saveurs orientales
telles que le citron vert, le basilic thaï et la cardamome
font de ce dessert une variante très spéciale d'une recette
à l'ancienne.

Riz à risotto

Lait de coco

Basilic thaï f

Mûres f

Cardamome

Citron vert

DÉLICIEUX

DESSERT

RIZ AU LAIT AUX MÛRES ET À LA CARDAMOME
USTENSILES :
Petite casserole et râpe fine.

1
2

Faites chauffer le beurre dans la petite casserole à feu
moyen-vif. Ajoutez le riz à risotto et remuez 2 minutes.

Versez le lait de coco et 100 ml d’eau par personne
dans la casserole, puis ajoutez la cardamome, la
cassonade et une pincée de sel. Portez le tout à ébullition.
Laissez mijoter le riz à feu doux 25 minutes ou jusqu’à ce
qu’il soit cuit. Remuez de temps en temps.

3

Pendant ce temps, prélevez le zeste du citron vert
à l’aide de la râpe fine et ciselez le basilic thaï.
Incorporez ensuite 1/4 cc de zeste de citron vert par
personne au riz au lait.

4

Servez le riz au lait dans des verres ou des bols et
garnissez avec les myrtilles et le basilic thaï.

INGRÉDIENTS

Riz à risotto (g)
Lait de coco (ml) 26)
Cardamome (cc)
Citron vert (pc)
Basilic thaï (g) 23) f
Mûres (g) f
À ajouter vous-même
Beurre (cs)
Cassonade (cs)
Sel
f Conserver au réfrigérateur

2P

4P

75
250
1/2
1
5
125

150
500
1
1
10
250

1/2
1

1
2

Au goût

VALEURS
NUTRITIONNELLES
Énergie (kJ/kcal)

PAR
PORTION

POUR
100 G

1761 / 421

719 / 172

Lipides (g)
Dont saturés (g)
Glucides (g)
Dont sucres (g)

11

22,0

9,0

42

17

10,2

4,2

Fibres (g)

3

1

Protéines (g)

5

2

0,1

0,0

Sel (g)
ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 23) Céleri 26) Sulfites

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

BONJOUR !

1
2
3

MUFFINS AUX ŒUFS

Au lard, aux oignons nouveaux et au fromage
INGRÉDIENTS
POUR 1 PETIT DÉJEUNER

MUFFINS AUX ŒUFS

Au lard, aux oignons nouveaux
et au fromage

BISCOTTES
MULTICÉRÉALES

1

2

Lard (tranches) f

4

8

Œuf plein air (pc) 3) f

4

8

Fromage mi-vieux râpé (g) 7) f

25

50

Paprika (cc)

½

1

Huile de tournesol (cs)

½

1

Lait (cs)

2

4

Selon le goût

f Conserver au réfrigérateur

USTENSILES
Moule à muffins et bol

Avec des poires et des
noix de pécan

1
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4P

Poivre et sel

FROMAGE BLANC
ENTIER AU KIWI

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

2P

Oignons nouveaux (pc) f

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.

1x

PETIT DÉJEUNER 1-

Préchauffez le four à 180 degrés. Graissez le moule avec l’huile de tournesol.

2
3
4

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.
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)

1289 / 308
25
10,3
2
1,6
0
19
1,5

800 / 191
16
6,4
1
1,0
0
12
0,9

ALLERGÈNES
3) Œufs 7) Lait/lactose

2x

PETIT DÉJEUNER 2-

BISCOTTES MULTICÉRÉALES

FROMAGE BLANC ENTIER AU KIWI

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

Avec des poires et des noix de pécan

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)

PAR PORTION POUR 100 G

1795 / 429
20
5,0
48
26,0
5
12
0,3

2x

PETIT DÉJEUNER 3-

920 / 220
10
2,6
25
13,3
3
6
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)
Kiwi (pc)

2P

4P

1

2

2

4

250

500

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

1

2

Noix de pécan (g) 8) 19) 22) 25)

30

60

fConserver au réfrigérateur

VALEURS
NUTRITIONNELLES

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

1) Gluten 5) Cacahuètes

ALLERGÈNES

Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 21) Lait/lactose
22) Noix

7) Lait/lactose 8) Noix

PAR PORTION POUR 100 G

1510 / 361
22
7,8
27
22,8
5
11
0,1

472 / 113
7
2,4
8
7,1
2
3
0,0

Peut contenir des traces de : 15) Gluten 19) Cacahuètes
20) Soja 22) (Autres) noix 25) Sésame

