
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 17 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/


PILON DE POULET À LA JERK, TZATZIKI, RIZ 
 
 
Ingrédients : 
Poulet, crème sûre, concombre, sel, poivre, épices grecques, miel, citron, vinaigre de cidre, riz 

basmati, thym moulu, poivre d’ail, cassonade, origan, poudre d’oignon, gingembre moulu, 

cannelle, muscade 

 

Allergies : 

 

 

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). 

Pendant ce temps, dans une casserole, ou au micro-onde réchauffer le riz en y ajoutant 2-3 

cuillère à soupe d’eau. Saler et poivrer au goût. 

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

Servir le poulet avec un peu de tzatziki et accompagner de riz bien chaud. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le poulet jerk se congèle. 

 

 

  



WRAP AU PORC, POIVRON, MAYO ÉPICÉE 

 
INGRÉDIENTS : 
Tortillas de maïs, porc, sel, poivre, poivrons, oignons, huile de canola, orange, citron, vinaigre de 

riz, mirin, épices grecques, mayonnaise, pesto de basilic, sauce sriracha, laitue iceberg 

 

ALLERGIES : 

 

 

PRÉPARATION : 

Ciseler la laitue iceberg. 

 

Sur un tortilla, étendre généreusement de la mayonnaise épicée, puis, au centre du tortilla, 

répartir un peu de porc tranché, des poivrons marinés, d’oignons rouges et de laitue iceberg 

ciselé. 

 

Rouler le tortilla autour de la garniture en repliant les côtés vers l’intérieur pour bien garder la 

garniture à l’intérieur. 

 

Couper en deux et servir. 

 

Déguster! 

 

 

*Note de congélation : Le porc tranché et les tortillas se congèlent. 

 

 

 

  



PÂTE CARBONARA, PANCETTA ET BROCOLI 

 

INGRÉDIENTS : 

Pâtes alimentaires, oignons, ail, pancetta, vin blanc, bouillon de poulet (poulet, oignons, 

carottes, céleri, thym, poivre, laurier) lait, crème, beurre, farine, fécule de maïs, parmesan, sel, 

brocoli 

 

ALLERGIES : 

Lait, blé, sulfites 

 

PRÉPARATION : 

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

jusqu’à ce qu’elles soient al dente, soit de 6 à 8 minutes. 

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

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

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

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

chaude et les brocolis.  

Remuer pour bien mélanger. 

Servir et déguster! 

 

*Note de congélation : La sauce carbonara se congèle. 

 

  



HOT CHICKEN, POMMES DE TERRE RÔTIES 

Ingrédients : 

Poulet, oignons, carottes, céleri, ail, beurre, farine, sel, poivre, vin rouge, pommes de terre, fines 

herbes italiennes, huile de canola, pois vert, pain blanc tranché. 

 

Allergies : 

Sulfite, lait, blé 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 425°F 

 

Sur une plaque à pâtisserie, étendre les pommes de terre rôties, puis enfourner pour les 

réchauffer environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient chaudes. 

 

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

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

Dans une autre casserole (ou au micro-onde) faire chauffer la sauce à hot chicken. 

Pendant ce temps, dans une poêle, à feu moyen/élevé, (ou au micro-onde) faire chauffer les 

petits pois verts avec une cuillère à soupe de beurre. Saler et poivrer au goût.  

Sortir le sac de poulet effiloché de l’eau (attention au brûlures). 

Sur une tranche de pain blanc, répartir un peu de poulet effiloché chaud, refermer le sandwich 

avec une autre tranche de pain et arroser de sauce à hot chicken. 

Servir avec des petits pois chauds et les pommes de terre rôties. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le pain tranché blanc, le poulet effiloché et la sauce à hot chicken se 

congèlent. 

  



RAGOÛT DE SAUCISSES À L’INDIENNE 

 

Ingrédients : 

Saucisses du boucher, pois chiches, haricots noirs, oignons, carottes, céleris, tomates, poudre de 

cari, Garam masala, moutarde en poudre, cumin, cannelle, paprika, gingembre, coriandre 

moulu, curcuma, cannelle, clous de girofle, cardamome, sel, poivre 

 

Allergies : 

Sulfites, moutarde 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 425°F 

Sur une plaque à pâtisserie, étendre les carottes rôties et les enfourner pour les réchauffer 

environ 20 minutes, ou jusqu’à ce qu’elles soient chaudes. 

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

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

Sortir le ragoût de l’eau (attention au brûlures) 

Servir accompagné de carottes rôties 

Déguster! 

 

*Notes de congélation: Le ragoût de saucisses se congèle. 


