
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 7 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/


 

POULET AUX OLIVES ET CITRON, NOUILLES AUX OEUFS 
 
 
Ingrédients : 

Poulet, olives, citron, oignon, beurre, farine, bouillon poulet (carottes, céleris, oignons, thym, 

Laurier, ail), romarin, sel, chili, épices grecques, miel, crème, nouilles aux œufs 

 

Allergies : 

Œufs (pâtes alimentaires), Blé (pâtes alimentaires), lait (sauce) 

 

Préparation : 

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

citron pour le faire réchauffer environ 15 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.  

Sortir le sac de poulet au citron et olives réchauffé ou l’ouvrir (attention aux brûlures!). 

Verser son contenue dans un plat de service. Servir avec les nouilles aux œufs.  

 

*Note de congélation : Le sac de poulet aux olives se congèle. 

  



PARMENTIER À LA VIANDE, PURÉE DE LÉGUMES RACINE, 

SALADE VERTE 

 
Ingrédients : 

Poulet, jambon, porc, bœuf, oignons, céleri, fécule de maïs, sauce Worcestershire, sauce soya, 

vinaigre de vin rouge, gingembre, ail, cayenne, demi-glace en poudre, poivre, sirop d’érable, 

bouillon de poulet, carottes, beurre, farine, sel, poivre, vin rouge, ketchup, sauce chili, flocon de 

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

cannelle, muscade, huile de canola, pesto de basilic sans noix, crème sûre, coriandre, 

mayonnaise, sauce soya, miel, gingembre, huile de sésame, lime, cayenne, yaourt, miel, 

coriandre, persil, basilic, menthe, estragon, concombre, sel, poivre, épices grecques, miel, 

citron, vinaigre de cidre, pommes de terre, courges, panais, patate douce, laitue mesclun 

 

Allergies : 

Lait (purée de légumes racines), sésame (vinaigrette à salade) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350°F. 

 

Déposer le plat de parmentier de à la viande sur une plaque de cuisson, retirer le couvercle de 

plastique et enfourner de 30 à 45 minutes ou jusqu’à ce que le centre soit chaud. (Vous pouvez 

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

pour vérifier sa chaleur interne) 

 

Dans un bol, mélanger la laitue avec un peu de vinaigrette. 

Sortir le parmentier du four puis servir avec un peu de laitue. 

 

*Notes de congélation : Le parmentier à la viande se congèle. 

 

 

  



SANDWICH DE SALADE DE CREVETTES, AVOCATS, LAITUE 

CROQUANTE, CROUSTILLES 

 

INGRÉDIENTS : 

Pain (farine de blé enrichie non blanchie non traitée, eau, huile d’olive, sel de mer, fines herbes, 

levure, farine d’orge maltée), crevettes nordique, guacamole, mayonnaise, citron, céleri, 

oignons verts, sauce sriracha, sel, poivre, laitue 

 

ALLERGIES : 

Blé (pain sandwich), crevettes (crevettes) 

 

PRÉPARATION : 

Ouvrir le sac de crevettes, puis égoutter les crevettes pour enlever l’excédent d’eau. 

Mélanger les crevettes avec la mayonnaise à l’avocat, rectifier l’assaisonnement au besoin. 

Ciseler la laitue. 

Mettre la salade de crevettes dans le pain, garnir avec un peu de laitue ciselé. 

Servir avec les croustilles et déguster. 

 

 

*Note de congélation : Les crevettes et le pain se congèlent. 

 

  



PIZZA TOUTE GARNIE, POMMES DE TERRE RÔTIES 

Ingrédients : 
Pain pita, tomates, origan, basilic, chili, ail, huile de canola, graine de fenouil, sucre, huile d’olive, 

mozzarella, poivron, champignons, pepperoni, pommes de terre, fines herbes italiennes, sel, 

poivre 

 

Allergies : 

Blé (pain pita), lait (fromage mozzarella) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400°F 

Sur une plaque de cuisson, mettre les pommes de terre rôties, puis enfourner pour les 

réchauffer, environ 20 minutes. 

Couper des lanières de poivrons verts et des tranches de champignons. 

Étaler les pains pita sur une autre plaque de cuisson, puis les garnir avec un peu de sauce 

tomate, des peppéronis, les champignons tranchés, la mozzarella râpée et les lanières de 

poivron. 

Enfourner les pizzas de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le fromage commence à colorer. 

Retirer du four.  

Servir les pizzas toutes garnies avec les pommes de terre rôties et déguster! 

 

 

*Note de congélation : Les pains pita, les peppéronis, la mozzarella râpé et la sauce tomate se 

congèlent. 

  



ORECCHIETTES, SAUCE CRÉMEUSE AUX ÉPINARDS, PORC 

TRANCHÉ, BROCOLIS 

 
Ingrédients : 

Orecchiettes, beurre, farine, poivre, cayenne, ail, oignon, épinards, thym, miel, sel, poivre, porc, 

brocolis  

 

Allergies : 

Blé (pâtes alimentaires), lait (sauce crémeuse) 

 

Préparation : 

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

faire réchauffer environ 15 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 

 

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

cuire jusqu’à ce qu’ils soient al dente, soit environ 6-7 minutes.  

Couper quelques fleurons de brocolis et 3 minutes avant la fin de la cuisson des pâtes, les 

ajouter à la casserole. 

Dans une casserole (ou au micro-onde) réchauffer la sauce crémeuse aux épinards. 

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

crémeuse aux épinards. Bien mélanger. 

Sortir le sac de porc tranché chaud et l’ouvrir (attention aux brûlures!). 

Servir les pâtes aux épinards avec le porc tranché. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : La sauce crémeuse aux épinards et le porc tranché se congèle. 

 

 


