
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 25 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/


MIJOTÉ DE POULET, SAUCE VIN BLANC CRÉMEUSE, 
LÉGUMES ET NOUILLES AUX OEUFS 

 
 
Ingrédients : 
Poulet, oignons, poireaux, champignons, vin blanc, lait, crème, bouillon de volaille, beurre, 

farine, carottes, sel, poivre, nouilles aux œufs, thym, muscade, cayenne, fines herbes italiennes 

 

Allergies : 

Lait, œuf, blé 

 

Préparation : 

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). 

Dans une autre casserole, faire bouillir de l’eau et y ajouter 2 cuillères à soupe de sel. 

Ajouter les nouilles aux œufs et les cuire de 3 à 4 minutes 

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

Égoutter les nouilles aux œufs et assaisonner au goût. 

Servir le mijoté de poulet avec les nouilles aux œufs. 

Déguster! 

 

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

 

 

  



SLOPPY JOE, FROMAGE ET SALADE DE CHOU 

 
INGRÉDIENTS : 
Porc, bouillon de poulet, oignons, carottes, céleris, ail, beurre, farine, sel, poivre, vin rouge, 

ketchup, sauce chili, flocon de piment, fromage blanc, chou, huile de canola, pesto de basilic 

sans noix, crème sûre, coriandre, mayonnaise, sauce soya, miel, gingembre, huile de sésame, 

lime, cayenne, pain brioché 

 

ALLERGIES : 

Lait, soya, sésame, coriandre 

 

PRÉPARATION : 

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

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

Dans un bol, mélanger la salade de chou avec un peu de vinaigrette à salade de chou et rectifier 

l’assaisonnement au besoin. 

Sortir le sac d’appareil à sloppy joe de l’eau et l’ouvrir (attention aux brûlures). 

Toaster les pains briochés si désiré, puis les garnir de l’appareil à sloppy joe chaud et d’une 

tranche de fromage. 

Servir accompagné d’un peu de salade de chou. 

Déguster! 

 

 

*Note de congélation : L’appareil à sloppy joe se congèle bien, ainsi que les pains briochés 

 

 

 

  



SALADE REPAS DE PATATES DOUCES, POMMES, 

ROQUETTE ET FETA, VINAIGRETTE ÉRABLE ET XERES 

 

INGRÉDIENTS : 

Patates douces, huiles de canola, sel, poivre, épices grecques, pomme, roquette, feta, œufs cuits 

dures, vinaigre de Xeres, jus de citron, sirop d’érable, moutarde de Dijon, gomme de Xanthane    

 

ALLERGIES : 

Lait, œufs, moutarde 

 

PRÉPARATION : 

Dans un bol, mélanger ensemble les patates douces rôties et la pomme coupé en tranche (ou en 

cube, ou en quartier, selon ce que vous préférez).  

 

Ajouter la vinaigrette à l’érable et au Xeres et mélanger délicatement. 

 

Répartir dans 4 assiettes et ajouter la feta émiettée, des œufs cuits durs tranchés, et de la 

roquette sur le dessus. 

 

Ajuster l’assaisonnement au besoin. 

 

Déguster! 

 

 

*Note de congélation : Il est préférable de ne rien congelé. 

 

  



TACOS DE CREVETTES GARNIS, SALADE VERTE 

Ingrédients : 

Tacos de maïs, crevettes, yaourt, crème sûre, miel, sel, poivre, oignon, ail, coriandre, persil, 

basilic, menthe, estragon, oignons rouges, vinaigre de vin blanc, vinaigre de cidre, ail, laurier, 

chili, sucre, cumin, graines de coriandre, sel de céleri, laitue iceberg, laitue mesclun, huile de 

canola, concombres, épices grecques 

 

Allergies : 

Crevettes, lait, coriandre 

 

Préparation : 

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

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

Ciseler la laitue iceberg. 

Sortir le sac de crevette de l’eau et l’ouvrir (attention aux brûlures). 

Réchauffer légèrement les tacos de maïs (au four ou au micro-ondes). 

Garnir les tacos de maïs avec les crevettes chaudes, les oignons rouge pickle, la laitue iceberg 

ciselé et le yaourt aux herbes. Plier délicatement en deux. 

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

Servir les tacos de crevettes avec un peu de salade verte. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Les crevettes et les tacos de maïs se congèlent 

  



MAC & CHEESE BAUMANN, BROCOLIS ET CHAPELURE 

CROUSTILLANTE À L’AIL 

 

Ingrédients : 

Pâtes alimentaires, fromage Louis Cyr, fromage Calumet, lait, crème, brocolis, chapelure panko, 

beurre, ail, fromage râpé deux couleurs 

 

Allergies : 

Lait, blé 

 

Préparation : 

Dans une grande casserole, porter de l’eau à ébullition, ajouter 2 cuillères à soupe de sel. 

Ajouter les pâtes alimentaires et les cuire pour qu’elles soient al dente, soit environ 7 minutes. 

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

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

Dans une autre casserole (ou au micro-ondes) faire chauffer la sauce à mac & cheese. 

Égoutter les pâtes, les remettre dans la même casserole et ajouter la sauce chaude et les 

brocolis, bien mélanger. 

À ce moment ci, vous pouvez ajouter le fromage râpé deux couleurs directement dans la 

casserole et bien mélanger pour le faire fondre à l’intérieur OU mettre le mac & cheese dans un 

plat allant au four et ajouter le fromage râpé deux couleurs par-dessus pour le faire gratiner au 

four. 

Ajouter une peu de chapelure de pain croustillante à l’ail (panko à l’ail) par-dessus et déguster! 

 

*Notes de congélation:  La sauce à mac & cheese se congèle. 


