
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 6 JUILLET 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/


GRILLADE DE BŒUF, SALADE DE CAROTTES RÔTIES, 

QUINOA ET FETA 

 
Ingrédients : 
Bœuf, ail, oignon vert, huile de canola, ketchup, sauce chili, épices à steak, sauce soya, sauce 

Worcestershire, sirop d’érable, miel, moutarde de Dijon, quinoa, carotte, sel, poivre, persil, 

fromage feta, orange, fines herbes italienne, miel, citron, vinaigre de cidre, 

 

Allergies : 

Soya, produits laitiers, gluten 

 

Préparation : 

Au four : 

Préchauffer le four (ou le BBQ) à 450F 

 

Tempérer la grillade de bœuf 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 (ou sur le BBQ) 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.) 

 

Pour le BBQ, 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 

 

Trancher et servir avec la salade de quinoa, carottes et feta. 

 

 

 

*Note de congélation : Les grillades de bœuf mariné sous-vide et crue peuvent se congeler mais 

pas la salade de quinoa, carottes et feta. 

 

 



BALLOTINE DE POULET FARCIE À LA PORTUGAISE, SAUCE 

CITRONNÉE, NOUILLES AUX OEUFS 

Ingrédients: 

Poulet, épices irradiées, légumes déshydratés extrait de levure, fibre de maïs, oignon, céleri, 

cayenne, poivre, vin blanc, lait, crème, beurre, fécule de maïs, ail, citron, nouilles aux œufs. 

 

Allergies :  

Produits laitiers 

 

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 les poulets chauds du sac (attention aux brûlures). 

Sur une plaque de cuisson ou dans un plat allant au four, déposer le poulet (le retirer du filet 

préalablement). Enfourner environ 10 minutes pour croustiller la peau. 

Pendant ce temps, dans une autre grande casserole, faire bouillir de l’eau avec 2 c. à soupe de 

sel et y ajouter les nouilles aux œufs pour les cuire 3-4 minutes. Égoutter et assaisonner les 

nouilles.  

Faire chauffer la sauce citronnée (dans une casserole ou aux micro-ondes) 

Servir les poulets accompagnés de la sauce citronnée et des nouilles aux œufs. 

Déguster! 

 

*Notes de congélation : Les poulets sous vide se congèlent très bien, de même que la sauce 

citronnée. 

 

 

  



BURGER DE CHAIRE À SAUCISSE BBQ, POMMES DE TERRE 

RÔTIES 

 

Ingrédients : 

Poulet, mélange d’épices de type bbq, pommes de terre, huile de canola, sel, poivre, fromage 

cheddar, pain brioché 

 

Allergies : 

Blé, produits laitiers 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400°F 
 
Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de boulettes de burger 
cuites pour réchauffer environ 20 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 
 
Déposer les pommes de terre sur une plaque de cuisson et enfourner 20 minutes ou jusqu’à ce 
que les pommes de terre soient chaudes. 
 
Sortir le sac de boulettes de burger de l’eau puis l’ouvrir (attention aux brûlures!). 

Insérer une boulette dans un pain burger et garnir de fromage et de vos condiments préférés. 

Servir et déguster! 

 

*Notes de congélation : Les sacs de boulettes de burger, le fromage et le pain brioché se 

congèlent tous très bien. 



CANNELLONIS VEAU ET ÉPINARD, SAUCE TOMATE, 

MOZZARELLA ET SALADE VERTE 

 

Ingrédients : 

Semoule de blé dur, farine de blé, épinard, veau, albumen, chapelure de blé grillée, levure 

sèche, bicarbonate de sodium, oignon, poudre d’haricot blanc, amidon de maïs, œufs, huile de 

canola, base de bœuf, tomate, cassonade, basilic, origan, piments, huile d’olive, mozzarella, 

mayonnaise, miel, jus de citron, vinaigre de cidre, fines herbes italiennes, crème sûre, yaourt, 

laitue iceberg, vinaigre de vin rouge 

 

Allergies : 

Œufs, produits laitiers, soya, blé, sulfite 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350°F 

Retirer le couvercle de plastique du plat de cannellonis de veau et épinard, recouvrir d’un papier 

d’aluminium et enfourné environ 35 minutes. 

Retirer le papier d’aluminium et remettre au four pour gratiner le fromage, environ 10 minutes 

ou jusqu’à ce que le fromage soit doré. 

Couper la laitue iceberg et la mélanger avec un peu de vinaigrette à salade. 

Servir les cannellonis avec la salade et déguster. 

 

*Notes de congélation : Le plat de cannellonis de veau et épinards se congèle. Vous pourrez 

alors passer directement du congélateur au four avec un temps de cuisson un peu plus long. 

(Vous pouvez piquer la pointe d’un couteau au centre d’un cannellonis, environ 5 secondes, puis 

toucher la pointe du couteau pour vérifier sa chaleur interne)  

 

  



RISOTTO À LA COURGE ET À LA CAROTTE, POIS VERTS ET 

PARMESAN  
 

Ingrédients : 

Riz à risotto, carotte, courge, oignon, fleur d’ail, coriandre moulu, sel, poivre, bouillon de 

volaille, pois verts, assaisonnement de parmesan moulu, huile de canola 

 

Allergies : 

Produits laitiers 

 

Préparation : 

Dans une grande casserole, mettre la sauce carotte et courge et le riz. 

Chauffer à feu moyen-élevé en mélangeant continuellement pour éviter que ça colle au fond de 

la casserole. 

Ajouter le parmesan moulu et les petits pois et bien mélanger. Et continuer à réchauffer en 

brassant de 3 à 5 minutes. 

Servir et déguster! 

*Notes de congélation : Seul la sauce carotte et courge se congèle. 

 


