
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 29 JUIN 2020 

Pour une bonne conservation, à la réception de votre boite, 

vérifier son contenu et réfrigérer (et congeler les items qui 

doivent l’être) le tout le plus rapidement possible. 

Lire attentivement les instructions de chaque repas avant la 

préparation de ces derniers.  

 

***** 

Pour recommander : Rendez-vous sur notre site web au     

 www.restaurantbaumann.com 

Pour toutes questions ou informations, vous pouvez nous 

joindre par facebook ou par téléphone au 819-821-8661 

 

L’équipe Baumann vous remercie et vous souhaite :  

BON APPÉTIT !! 

 

http://www.restaurantbaumann.com/


DEMI GROS POULET BBQ, SALADE DE CHOUX CRÉMEUSE 

 
Ingrédients : 
Poulet, ketchup, sauce worcertershire, vinaigre balsamique, oignons, ail, gingembre, moutarde 

de maux, mélange d’épice bbq Mike rub, paprika, huile de canola, choux de Savoie, oignons 

verts, mayonnaise, relish, vinaigre de cidre, yaourt, crème sûre, miel, épices grecques, fines 

herbes italiennes 

 

Allergies : 

Produits laitiers, œufs, blé 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 450°F. 

Dans une grande casserole, faire chauffer de l’eau, puis y déposer le sac de poulet pour le 

réchauffer environ 20 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante). 

Sortir le poulet chaud du sac (attention aux brûlures). 

Sur une plaque de cuisson ou dans un plat allant au four, déposer le poulet et enfourner environ 

10 minutes pour croustiller la peau. 

Pendant ce temps, dans un bol, mélanger le chou avec la vinaigrette à salade de choux. 

Servir le poulet chaud avec un peu de salade de choux. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le poulet BBQ se congèle très bien. 

 

 

 

 

 



FILETS DE PORC MARINÉS, SALADE D’ÉTÉ! 

Ingrédients: 

Porc, huile de canola, vinaigre de vin rouge, moutarde de maux, moutarde de dijon, ail, oignon, 

sel, sauce worcestershire, sauce soya, feuille de Laurier, miel, vinaigre blanc, vinaigre de vin 

rouge, fines herbes italiennes, épices grecques, coriandre, laitue mesclun, laitue iceberg, chou-

fleur, poivrons 

 

Allergies :  

Blé  

 

Préparation : 

Au four : 

Préchauffer le four (ou le BBQ) à 450F 

 

Tempérer les filets de porc environ 30 minutes 

 

Enlever la viande du sac sous-vide en retirant l’excédent de marinade. 

 

Dans une grande poêle, faire chauffer un peu de beurre et un filet d’huile à feu moyen/élevé. 

Déposer la viande dans la poêle chaude de 3 à 5 minutes de chaque côté. 

(Huiler les grilles du BBQ puis déposer la viande sur la grille de 3 à 5 minutes de chaque côté) 

 

(Pour atteindre une cuisson plus élevée, prolonger le temps de cuisson de quelques minutes de 

chaque côté.) 

 

Laisser reposer la viande sur une plaque 5 à 10 minutes 

 

Pendant ce temps, dans un bol, mélanger la laitue mesclun et la laitue ice berg coupé en 

morceau et ajouter les légumes marinés et la vinaigrette à salade d’été, bien mélanger. 

 

Trancher les filets de porc et servir avec la salade d’été. 

 

 

 

*Note de congélation : Les filets de porc mariné sous-vide et crue peuvent se congeler. 

 

 

 



GNOCCHIS, SAUCE ROSÉE À LA PANCETTA, MOZZARELLA 

ET BROCOLI 

 

Ingrédients : 

Gnocchi de patates, oignons, ail, huile de canola, pancetta, smoked meat, crème, beurre, farine, 

fromage mozzarella, brocoli 

 

Allergies : 

Produits laitiers, blé, œufs  

 

Préparation : 

Porter une casserole d’eau à ébullition. Ajouter une pincée de sel. Ajouter les gnocchis de 

patates et les cuire jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface, soit environ 3-4 minutes. 

Découper en petits fleurons le brocoli, puis les cuire dans une casserole, à feu moyen-élevé, 

dans un peu de beurre, environ 3-4 minutes. Réserver. 

Dans une petite casserole (ou au micro-onde) faire chauffer la sauce rosée.  

Égoutter les gnocchis puis les remettre dans la même casserole et ajouter la sauce rosée chaude 

et les brocolis.  

Remuer pour bien mélanger. 

Servir avec un peu de mozzarella râpé par-dessus et faire gratiner au four, à broil, si désiré. 

Déguster! 

 

*Notes de congélation : les gnocchis se congèlent de même que la sauce rosée et la mozzarella 

râpé. 



GRILLED CHEESE AU 3 FROMAGES ET GASPACHO DE 

TOMATES GRILLÉES 

 

Ingrédients : 

Pain, fromage suisse, cheddar jaune et blanc, tomates, oignons, ail, concombre, fenouil, 

poivrons rouge, persil, origan, miel, vinaigre de Xérès, sel, poivre, huile d’olive 

 

Allergies : 

Blé, produits laitiers 

 

Préparation : 

Mettre une tranche de chaque fromage entre deux tranches de pain puis, avec du beurre ou de 

la margarine, tartiner les côtés extérieurs du grilled cheese. 

À feu moyen, dans une poêle, faire dorer le grilled cheese de chaque côté de 3 à 5 minutes. 

Déguster avec la soupe froide (gaspacho)! 

 

*Note de congélation : Le pain et les fromages se congèle bien. Pour la soupe froide, il est 

possible de la congelé, par contre prendre note qu’au dégèle, il est possible que la soupe ce soit 

séparé, vous n’aurez qu’à la remélanger, soit à l’aide d’un fouet soit directement dans une 

mélangeur pour qu’elle redevienne homogène.  

 

  



GUÉDILLES DE CREVETTES, ROQUETTE ET CROUSTILLE 
 

Ingrédients : 

Crevettes, pain brioché, mayonnaise, céleri, oignon vert, jus de citron, vinaigre de cidre, miel, 

roquette, chips de patate, sel, poivre 

 

Allergies : 

Crevettes, blé 

 

Préparation : 

Ouvrir le sac de crevettes, puis les égoutter au besoin. 

Mélanger les crevettes avec la sauce pour la salade de crevettes, rectifier l’assaisonnement au 

besoin. 

Mettre la salade de crevette dans le pain brioché, garnir avec un peu de roquette (assaisonner 

d’huile d’olive et de poivre si désiré). 

Servir avec les chips de patate et déguster. 

 

*Notes de congélation : Les crevettes nordique se congèle. 


