
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 31 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/


 

POULET, POIVRONS, SAUCE AU FROMAGE DE CHÈVRE ET 
NOUILLES AUX ŒUFS  

 
 
Ingrédients : 

Poulet, poivrons, oignons, cumin, poudre de coriandre, cassonade, beurre, farine, vin blanc, 

crème, lait, fromage de chèvre, fines herbes italiennes, muscade, thym, nouilles aux œufs, sel, 
poivre, huile de canola 

 

Allergies : 

Œufs (nouilles aux œufs), lait (sauce au fromage de chèvre), blé (nouilles aux œufs) 
 

Préparation : 

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

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

 

Dans une autre grande casserole, faire bouillir de l’eau avec 2 c. à soupe de sel et y ajouter les 

nouilles aux œufs pour les cuire de 3 à 4 minutes. Égoutter et assaisonner les nouilles.  

Faire chauffer la sauce au fromage de chèvre (dans une casserole ou aux micro-ondes) 

Sortir le sac de poulet et poivron de l’eau, puis l’ouvrir (attention aux brûlures!) 

Servir le poulet et les poivrons avec un peu de sauce au fromage de chèvre et accompagner des 

nouilles aux œufs  

*Note de congélation : Le sac de poulet et de poivrons se congèle. 

 

  



SALADE CÉSAR AU POULET ET BACON 

 
Ingrédients : 

Poulet, sel, poivre, bacon, laitue romaine, mayonnaise, câpre, anchois, ail, citron, persil, 

parmesan, mozzarella 

 

Allergies : 

Œufs (vinaigrette césar), lait (vinaigrette césar), poisson (vinaigrette césar) 

 

Préparation : 

Couper la laitue romaine, et mélanger avec la sauce césar. 

Ajouter le poulet et le bacon. 

Garnir avec le fromage mozzarella (LA MOITIÉ DU FROMAGE CONTENU DANS LE SAC, L’AUTRE 

MOITIÉ SERVIRA POUR LE SPAGHETTI À LA VIANDE) 

Déguster!  

 

*Notes de congélation : Le sac de poulet à salade césar se congèle. 

 

 

  



SPAGHETTI, SAUCE À LA VIANDE, MOZZARELLA 

 

INGRÉDIENTS : 

Pâtes alimentaires, porc, bœuf, tomate, basilic, origan, chili broyé, clou de girofle, carottes, 

céleris, oignons, ail, huile de canola, huile d’olive, mozzarella 

 

ALLERGIES : 

Blé (pâtes alimentaires), lait (fromage mozzarella) 

 

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à broil. 

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. 

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

Égoutter les pâtes puis les remettre dans la même casserole et ajouter la sauce à la viande.  

Remuer pour bien mélanger. 

Mettre dans un plat allant au four, ou directement dans les assiettes, ajouter le fromage 

mozzarella (LA MOITIÉ DE LA QUANTITÉ CONTENU DANS LE SAC, L’AUTRE MOITIÉ SERVIRA 

POUR LA SALADE CÉSAR). Et mettre au four pour gratiner. 

Servir et déguster! 

 

*Note de congélation : La sauce à la viande se congèle ainsi que le fromage mozzarella. 

 

  



PAVÉ DE SAUMON À RÔTIR, BOK CHOY, NOUILLE DE RIZ 
ET SAUCE GINGEMBRE ET COCO 

Ingrédients : 
Saumon, bok choy, nouilles de riz, lait de coco, gingembre, curcuma, oignons, fécule de maïs, 

poulet, carotte, oignon, céleri, ail, feuilles de laurier, thym, oignons verts, cari en poudre, 

cayenne, citron, paprika, curcuma, gingembre, poudre de coriandre, poudre d’oignon, 

cassonade, sel, poivre, romarin, épices à steak, graines de fenouil, graines d’aneth. 

 

Allergies : 

Poisson (saumon) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400°F 

 

Sur une plaque de cuisson, déposer le plat de saumon et enlever le couvercle et cuire environ 15 

minutes selon l'épaisseur du poisson ou jusqu'à ce que le poisson soit cuit. 

 

Porter une casserole d’eau salé à ébullition et plonger la quantité désirée de nouilles de riz et 

cuire environ 3 minutes. 

Dans une poêle, à feu vif, faire fondre une cuillère à soupe de beurre et faire revenir les feuilles 

de bok choy de 1 à 2 minutes, assaisonné au gout. Réserver. 

Dans une petite casserole ou au micro-onde, faire chauffer la sauce au gingembre et coco. 

Servir le saumon avec un les nouilles de riz, les bok choy sautés et un peu de sauce. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le saumon se congèle et la sauce gingembre et coco aussi. 

  



GRILLED CHEESE AU JAMBON EFFILOCHÉ À L’ÉRABLE, 

POTAGE DU MOMENT 

 
Ingrédients : 

Pain, fromage suisse, jambon, sirop d’érable, épice à steak, patate douce, carottes, poivrons, 

bouillon de volaille (carotte, oignon, thym, ail, Laurier), épices tandoori 

 

Allergies : 

Blé (pain tranché), produits laitiers (fromage en tranche) 

 

Préparation : 

Mettre deux tranches de fromage entre deux tranches de pain et un peu de jambon effiloché à 

l’érable puis, avec du beurre ou de la margarine, tartiner les côtés extérieurs du grilled cheese. 

À feu moyen, dans une poêle, faire dorer le grilled cheese de chaque côté de 3 à 5 minutes. 

Dans une casserole ou au micro-onde, faire chauffer le potage. 

Servir le grilled cheese au jambon avec un peu de soupe. 

 

*Note de congélation : Tout se congèle. 

 

 


