
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 21 SEPTEMBRE 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/


 

CANNELLONI À LA VIANDE, SAUCE ROSÉE, MOZZARELLA 

 

INGRÉDIENTS : 

Semoule de blé dur, farine de blé enrichie, viande de porc, Albumen, Chapelure de blé grillée, 

farine de blé dur levants, levure sèche, protéines de soya concentrée colorant caramel, oignons, 

poudre d’haricot blanc, fromage ricotta, huile végétale de canola, base de bœuf, amidon de 

maïs, extrait de levure, sel, ail, œuf poivre, paprika, persil, basilic, origan, cannelle, tomates, 

crème, lait, mozzarella, laitue mesclun, jus d’orange, jus de citron, jus de lime, paprika, vinaigre 

de riz, vinaigre blanc, huile de canola 

 

ALLERGIES : 

Œufs (cannellonis), lait (sauce rosée), soya (cannellonis), blé (cannellonis), sulfites (cannellonis) 

 

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à 350F 

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

transparent.  

Réchauffer de 30 à 45 minutes ou jusqu’à ce que le centre soit chaud et le fromage légèrement 

coloré. (Vous pouvez piquer la pointe d’un couteau au centre des cannellonis, environ 5 

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

Sortir du four et servir. 

 

*Note de congélation : Les cannelloni se congèlent  

Pour les cannellonis congelés : 

Enfourner de 45 à 1h15 minutes ou jusqu’à ce que le centre des cannellonis soient chauds 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) 

  



PÂTÉ AU POULET ET SALAD DE ROQUETTE ET 

CONCOMBRE 

Ingrédients : 
Huile de canola, farine, beurre, sel, sucre, bouillon de volaille, poulet de grains, carottes, céleris, 
oignons, petits pois verts, sel, poivre, crème sûre, crème, jus de citron, ail, sel, poudre d’oignons, 
aneth, miel 
 
ALLERGIES : 

Œufs (pâte), lait (mélange de poulet et vinaigrette à l’aneth), soya (cannellonis), blé (pâte) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 375F 

Enfourner les pâtés au poulet pendant environ 1h10. Vous pouvez vous assurer qu’ils sont prêts 

si les côtés de pâte se soulèvent facilement. 

Sur une planche à découper, couper le concombre en minces tranches 

Mélanger la roquette, les concombres coupés et la vinaigrette à l’aneth 

Servir et déguster 

* Note de congélation :  
Le pâté au poulet peut se conserver très longtemps au congélateur s’il n’est pas ouvert 

 

 

  



SOUPE REPAS, PORC, COCO, NOUILLES DE RIZ ET 

LÉGUMES 

 

INGRÉDIENTS : 

Bouillon de poulet, carotte, oignon, céleri, ail, Laurier, thym, porc, sel, poivre, lait de coco, 

gingembre, oignons verts, nouilles de riz, choy tip, cari en poudre, coriandre, cayenne, 

cassonnade, sucre 

ALLERGIES : 

Blé (nouilles de riz) 

 

PRÉPARATION : 

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

réchauffer 10 minutes (L’eau doit être frémissante, pas bouillante).  

Pendant ce temps, dans une casserole de grandeur appropriée, porter à ébullition le bouillon de 

soupe. 

Ajouter les nouilles de riz dans le bouillon pour les cuire de 2 à 3 minutes. 

Sortir le porc chaud du sac (attention aux brûlures) et répartir dans 4 bols. 

Répartir les légumes dans les 4 mêmes bols. 

Verser le bouillon chaud et les nouilles de riz dans les bols avec la garniture. 

Déguster.  

 

*Notes de congélation : Le porc tranché sous vide se congèle très bien ainsi que le bouillon de 

soupe. 

 

 

 

 



PAËLLA, CREVETTES, POULET ET SAUCISSES 

 

Ingrédients : 

Oignons, céleris, maïs, poireaux, safran, thym, romarin, ail, sucre, vinaigre de vin blanc, paprika, 

feuilles de laurier, beurre, farine, fécule de maïs, poulet, saucisses italiennes douces, crevettes, 

riz arborio, sel, poivre 

 

Allergies : 

Crevettes, lait (sauce paëlla), blé (sauce paëlla) 

 

Préparation : 

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

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

 

Dans une casserole ou aux micro-ondes, mettre le riz et ajouter 2 à 3 cuillères à soupe d’eau et 

assaisonner de sel et de poivre à votre goût. 

Faire chauffer en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que le riz soit chaud. 

Sortir le sac de paëlla et l’ouvrir (attention aux brûlures!). 

Verser son contenue dans un plat de service, sur le riz chaud et mélanger si désirer. 

 

*Notes de congélation : Le sac de paëlla de crevettes se congèle, mais pas le riz  



PÂTÉ CHINOIS CLASSIQUE 

 
Ingrédients : 

Porc haché, oignons, sel, poivre, pommes de terre en poudre, crème, beure, maïs 

 

Allergies : 

Lait (purée de pommes de terre et crème de maïs) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350F 

 

Retirer le couvercle de plastique de sur le pâté chinois et le faire chauffer pendant 30 à 40 

minutes. Vous pouvez piquer la pointe d’un couteau au centre du pâté pour vérifier la 

température. Si ce n’est pas assez chaud, vous pouvez le remettre au four puis revérifier la 

chaleur. 

 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le pâté chinois se congèle. Si vous souhaitez réchauffer le pâté chinois 

une fois congeler 

Pour le pâté chinois congelé : 

Enfourner de 45 à 1h15 minutes ou jusqu’à ce que le centre du pâté chinois soit chaud (Vous 

pouvez piquer la pointe d’un couteau au centre, environ 5 secondes, puis toucher la pointe du 

couteau pour vérifier la chaleur interne) 

 

 


