
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 3 AOÛT 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/


 

QUICHE AUX ÉPINARDS ET AU FROMAGE, KETCHUP AUX 
FRUITS ET SALADE VERTE 

 
 
Ingrédients : 
Œufs, crème, sel, poivre, muscade, épinards, fromage feta, farine de blé, graisse végétale et/ou 

animale, eau, sucre, cassonade, vinaigre blanc, tomates, pêches, poires, oignons, vinaigre, sucre, 

graine de moutarde, gomme de xanthane, chili broyé, épices, lime, citron, vinaigre de cidre, 

estragon, sel de céleri, huile de canola, sirop d’érable, laitue mesclun 

 

Allergies : 

œufs, produits laitiers, blé 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350F 

Mettre la quiche au four pour la réchauffer, environ 25-30 minutes ou jusqu’à ce que le centre 
soit chaud. (Vous pouvez piquer la pointe d’un couteau au centre de la quiche, environ 5 
secondes, puis toucher la pointe du couteau pour vérifier sa chaleur interne) 

Dans un bol, mélanger la laitue mesclun avec la vinaigrette. 

Sortir la quiche du four et servir avec la salade verte.  

Déguster. 

 

*Note de congélation : La quiche se congèle très bien, il faudra la laisser un peu plus longtemps 

au four pour la réchauffer à ce moment-là.  

 

 

  



POKE DE CREVETTE NORDIQUE, SAUCE WAFU 

 
INGRÉDIENTS : 
Riz, vinaigre de riz, cassonade, sel, crevettes nordiques, fèves edamame, carottes, radis, 

concombres, oignons verts, mayonnaise, sauce soya, miel, gingembre, huile de sésame 

 

ALLERGIES : 

Sésame 

 

PRÉPARATION : 

Au micro-onde, réchauffer le riz pour qu’il soit tiède/chaud. 

 

Répartir le riz dans 4 bols et servir avec le mélange de légumes (couper le concombre en cubes), 

les crevettes nordiques et assaisonner de sauce wafu au goût. 

 

Déguster 

 

*Note de congélation : Les crevettes nordiques se congèlent. 

 

 

 

  



FILET DE PORC MARINÉ À GRILLER ET MAÏS MEXICAIN 

 

INGRÉDIENTS : 

Porc, huile de canola, jus d’orange, jus de citron, assaisonnement à taco, sel, poivre, miel, 

mélasse, ail, maïs, mayonnaise, crème sûre, lime, coriandre, sel, poivre, poivre de cayenne, 

fromage feta 

 

ALLERGIES : 

 

 

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, réchauffer les maïs déjà cuit (soit sur le bbq, soit au micro-onde, soit dans de 

l’eau bouillante). 

 

Garnir les maïs chauds avec la mayonnaise assaisonné et le fromage feta émietté. 

 

Trancher les filets de porc et servir avec les maïs mexicain garnis. 

 

Déguster! 

 

 

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

  



LASAGNE BAUMANN 

Ingrédients : 

Porc, bœuf, oignons, carottes, céleris, poivrons verts et rouges, tomates broyées, jus de 

tomates, pâte de tomates, basilic, origan, clou de girofle, sel, piments chili broyés, fromage 

mozzarella, pâtes alimentaires 

 

Allergies : 

Produits laitiers 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350F 

Sur une plaque de cuisson, déposer le plat de lasagne et retirer le couvercle de plastique 

transparent  

Réchauffer de 30 à 45 minutes ou jusqu’à ce que le centre soit chaud. (Vous pouvez piquer la 

pointe d’un couteau au centre de la quiche, environ 5 secondes, puis toucher la pointe du 

couteau pour vérifier sa chaleur interne) 

Sortir du four et servir. 

 

*Note de congélation : La lasagne se congèle  

Pour la lasagne congelée : 

Enfourner de 1h à 1h30 minutes ou jusqu’à ce que le centre de la lasagne soit chaud et que le 

fromage soit doré.  (Vous pouvez piquer la pointe d’un couteau au centre de la quiche, environ 5 

secondes, puis toucher la pointe du couteau pour vérifier la chaleur interne de la lasagne) 

  



SANDWICH DE PORC, MAYONNAISE AU THON, CÂPRE, 

OIGNONS ROUGES PICKLE, ÉPINARD ET CROUSTILLE 

 

Ingrédients : 

Porc, mayonnaise, thon, anchois, mayonnaise, câpres, jus de citron, poivre, vinaigre blanc, eau, 

sel, sucre, épices à marinade, oignons rouges, épinard, croustille, pain (farine de blé enrichie 

non blanchie non traitée, eau, huile d’olive, sel de mer, fines herbes, levure, farine d’orge 

maltée) 

 

Allergies : 

Blé, œufs, orge, (le pain peut contenir des noix de Grenoble, des graines de sésame et du soya) 

 

Préparation : 

Si désiré, faire griller le pain. 

 

Ajouter le porc tranché froid ou chaud, selon votre goût (vous pouvez réchauffer le porc tranché 

dans une casserole d’eau frémissante en y déposant le sac directement pour environ 15 

minutes). 

 

Garnir avec la mayonnaise au thon, les oignons rouge pickle et les épinards frais. 

 

Servir accompagner de croustilles. 

 

Déguster. 

 

*Notes de congélation: Le porc tranché et les pains se congèlent. 

 


