
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 27 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/


 

POULET CHASSEUR, NOUILLE AUX ŒUFS  
 

INGRÉDIENTS : 

Poulet, carotte, céleri, oignons, ail, thym, laurier, vin rouge, champignon, fécule de maïs, 

estragon, bacon,nouilles aux œufs 

 

ALLERGIES : 

Sulfites, blé, œufs  

 

PRÉPARATION : 

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

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

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.  

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

Servir accompagnés avec les nouilles aux œufs. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le sac de poulet chasseur peut se congeler  

 

 

  



Vol au vent au poulet, salade verte 

 
INGRÉDIENTS : 
Poulet, crème, carotte, céleri, oignon, pois vert, farine, beurre, sel, poivre, pâte feuilleté, laitue 

mesclun, vinaigrette : moutarde, miel, citron, origan, basilic, jus de pickle, huile de canola 

 

ALLERGIES : 

Produits laitiers, blé 

 

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à 350°F 

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

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

Déposer les pâtes feuilletées sur une plaque de cuisson et enfourner de 3 à 5 minutes. 

Sortir le sac d’appareil de poulet de l’eau (attention aux brûlures). 

Répartir l’appareil de poulet dans les pâtes feuilleter. 

Dans un bol, mélanger la laitues mesclun avec la vinaigrette à salade. 

Servir les vols au vent avec un peu de salade verte. 

Déguster! 

 

 

*Note de congélation : L’appareil de poulet se congèle. 

 

 

 

  



PÂTE AU PESTO DE BASILIC, CREVETTES NORDIQUES, 

CHAPELURE DE PAIN AU PARMESAN ET CITRON 

 

INGRÉDIENTS : 

Pâtes alimentaires, crevettes nordique, basilic, huile de canola, sel, acide citrique, carbonate de 

sodium, gomme de Xanthane, benzoate de sodium, sorbate de potassium, chapelure de pain, 

parmesan, citron, beurre, ail 

 

ALLERGIES : 

Blé, crevettes, produits laitiers 

 

PRÉPARATION : 

Porter une casserole d’eau à ébullition. Ajouter une pincée de sel. Ajouter les pâtes et les cuire 

jusqu’à ce qu’ils soient al dente, soit environ 6-7 minutes. 

Égoutter les pâtes puis les remettre dans la même casserole et ajouter le pesto de basilic et les 

crevettes nordiques. 

Faire chauffer et remuer pour bien mélanger jusqu’à tout soit chaud. 

Servir avec un peu de chapelure de pain au parmesan et au citron sur le dessus. 

Déguster! 

 

*Notes de congélation : Les crevettes nordiques se congèlent. 

 

  



OSSO BUCO DE PORC, SAUCE FOND DE VEAU ET 

TOMATES, COUSCOUS ET GREMOLATA 

INGRÉDIENTS : 
Porc, fond de veau (veau, carottes, oignon, céleri, ail, thym, Laurier), tomates, fécule de maïs, 

couscous, persil, oranges, vinaigrette : persil, orange, huile d’olive, huile de canola, miel, vinaigre 

de vin blanc 

 

ALLERGIES : 

 

 

PRÉPARATION : 

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

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

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

Sortir les osso buco de l’eau et du sous vide (attention aux brûlures). 

Servir avec un peu de salade de couscous assaisonné. 

Déguster! 

 

 

*Note de congélation :  Les osso buco se congèlent. 

  



BURRITOS AU BŒUF, CRÈME SÛRE, LAITUE, FROMAGE 

RÂPÉ 

 

Ingrédients : 

Bœuf, oignons, poivrons, maïs, haricots noirs, tomate, mélange d’épices à tacos, ail, fécule de 

maïs, farine, sel, tortillas, crème sûre, laitue iceberg, fromage cheddar, riz basmati, poivre 

 

Allergies : 

Blé, produits laitiers 

 

Préparation : 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de mélange à burritos pour 

le faire réchauffer de 10 à 15 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 

Sur un plan de travail, déposer une grande tortilla.  
 
Répartir un peu du mélange de à burritos au centre de la tortilla.  
 
Ciseler la laitue et ajouter dans le tortillas avec le fromage râpé et la crème sûre. 
 
Replier la base de la tortilla sur la garniture, puis replier les côtés vers le centre pour refermer le 
burrito en pressant légèrement.  
 
Astuce :  

- On peut rouler le burrito sur une feuille de papier aluminium et la refermer sur celui-ci, 
afin qu’il se tienne bien. 

 

*Notes de congélation : Le mélange à burritos sous-vide se congèle bien, de même que les 

tortillas. 

 


