
 

 

 

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/


 

BURGER DE POULET EFFILOCHÉ, SAUCE MAISON, 

FROMAGE, CORNICHONS, CHOU 
 

INGRÉDIENTS : 

Pain burger brioché, poulet, oignons, ail, huile de sésame, huile de canola, pâte de piments 

fermenté, sucre, ketchup, sauce soya, fécule de maïs, fromage blanc, cornichon à l’aneth, chou 

blanc 

 

ALLERGIES : 

Blé, soya, sésame 

 

PRÉPARATION : 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de poulet effiloché pour le 

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

 

Faire chauffer les pains briochés, si désiré, en les mettant environ 5-7 minutes au four à 350°F. 

Sortir le poulet effiloché du sac (attention aux brûlures) et garnir les pains briochés. Ajouter une 

tranche de fromage et enfourner quelques minutes pour le faire fondre.  

Déguster 

 

*Note de congélation : Le sac de poulet effiloché peut se congeler facilement ainsi que les pains 

briochés 

 

 

  



SAUCISSE DU BOUCHER, POMMES DE TERRE AU FOUR 

GARNIES. 

 
INGRÉDIENTS : 
Porc, mélanges d’épices, pommes de terre, crème sûre, oignons verts, bacon, sel, poivre, 

fromage cheddar râpé 

 

ALLERGIES : 

Produits laitiers, sulfites, blé, moutarde 

 

PRÉPARATION : 

Au four : 

Préchauffer le four (ou le BBQ) à 450F 

 

Sur une plaque de cuisson, déposer les pommes de terre au four et les enfourner pour les 

réchauffer de 15 à 20 minutes. 

 

Enlever les saucisses de leur sac sous-vide. 

 

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

(Huiler les grilles du BBQ puis déposer les saucisses sur la grille de 5 à 8 minutes de chaque côté) 

 

Déposer les saucisses dans la poêle chaude de 5 à 8 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce 

qu’elles soient bien cuites. 

 

Sortir les pommes de terre du four et les déballer de leur aluminium. 

 

Couper les pommes de terre en deux sur la longueur, puis garnir de crème sûre garnis et le 

fromage deux couleurs râpé.  

 

Servir les saucisses avec les pommes de terre garnies et déguster. 

 

 

*Note de congélation : Les saucisses se congèlent ainsi que le fromage râpé deux couleurs. 

 

 

 



ROTINIS, MEATBALLS, SAUCE CRÉMEUSE AUX HERBES 

 

INGRÉDIENTS : 

Pâtes alimentaires, porc, poulet, cayenne, œufs, oignon, beurre, farine, bouillons de volaille, lait, 

crème, vin blanc, fécules de maïs, thym, persil, sauge, origan, sel, poivre,  

 

ALLERGIES : 

Produits laitiers, blé, œufs  

 

PRÉPARATION : 

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

réchauffer environ 15 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante). 

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 7 minutes. 

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

Égoutter les pâtes puis les remettre dans la même casserole et ajouter la sauce aux herbes et les 

meat balls chaudes (attention aux brûlures en ouvrant le sac) 

Remuer pour bien mélanger. 

Déguster! 

 

*Notes de congélation : La sauce et les meat balls se congèlent. 

 

  



CÔTELETTE DE PORC À GRILLER, SALADE DE GRAINS AUX 

HERBES 

INGRÉDIENTS : 
Porc, oignons, ail, cassonade, huile de sésame, huile de canola, sauce soya, mirin, fécule de 

maïs, bouillon de volaille (carotte, céleri, thym, Laurier) sauce hoisin, vinaigre de riz, persil, 

coriandre, menthe, basilic, sel, poivre, miel, vinaigre de cidre, vinaigre blanc 

 

ALLERGIES : 

Sésame 

 

PRÉPARATION : 

Tempérer les côtelettes une vingtaine de minutes. 

 

Enlever les côtelettes de leur sac sous-vide. 

 

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

(Huiler les grilles du BBQ puis déposer les côtelettes sur la grille de 5 à 8 minutes de chaque 

côté) 

 

Déposer les côtelettes dans la poêle chaude de 5 à 8 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce 

qu’elles soient cuites. 

 

Servir les côtelettes avec la salade de grain aux herbes. 

 

*Note de congélation :  Les côtelettes de porc mariné se congèlent. 

  



PIZZA SAUCE À LA VIANDE, MOZZARELLA, CRÈME SÛRE 

ÉPICÉE 

INGRÉDIENTS : 

Porc, bœuf, oignon, ail, huile de canola, huile d’olive, carotte, céleri, poivron, tomate, basilic, 

piments broyés, clou de girofle, pepperoni, vin blanc, base de demi-glace, laurier, thym, 

mozzarella, crème sûre, mayonnaise, épices grecques, miel, sauce piquante, sel, poivre, pain 

naan 

 

ALLERGIES : 

Produits laitiers 

 

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à 425°F 

Sur une plaque de cuisson, mettre le pain naan. Ajouter la sauce à la viande puis le fromage 

mozzarella râpé. 

Enfourner de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le fromage et la croûte soient dorés 

À la sortie du four, ajouter quelques petites cuillères de crème sûre un peu partout sur les pizzas 

et déguster. 

 

*Notes de congélation : Les pain naan se congèlent ainsi que la sauce à la viande et le fromage 

mozzarella. 

 

 


