
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 12 OCTOBRE 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, NOUILLES AUX ŒUFS ET SALADE 

VERTE 

 
 
Ce repas comprend : 

- Sac de mijoté de poulet 

- Nouilles aux œufs 

- Salade mesclun 

- Vinaigrette pour salade verte 

 

Ingrédients : 

Poulet de grains, bouillon de volaille, oignons, carottes, céleris, champignons, épinards, crème, 

beurre, farine, pommes de terre déshydratées, sel, poivre, nouilles aux œufs, laitue mesclun 

arcadien, vinaigre de riz, vinaigre blanc, jus de citron et de lime, sel, sucre, ail confit, huile de 

canola, vinaigre de vin rouge, basilic séché, herbes de Provence, moutarde de Dijon 

 

Allergies : 

Œufs (nouilles aux œufs), lait (mijoté de poulet), blé (nouilles aux œufs), moutarde (vinaigrette 

salade) 

 

Préparation : 

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

Dans un bol, mélanger la laitue et la vinaigrette. 

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

Servir le mijoté de poulet et accompagner des nouilles aux œufs et de la salade 

*Note de congélation : Le sac de mijoté de poulet se congèle. 

 

 

 

 



RÔTI DE PORC ÉRABLE ET GINGEMBRE, LÉGUMES 

 

Ce repas comprend : 

- Rôti de porc 

- Pied de brocoli 

- Carottes nantaises et pommes de terre 

 

Ingrédients : 

Longe de porc, paprika, poudre d’ail, poudre d’oignons, sirop d’érable, gingembre frais, huile de 

canola, ail confit, sel, gomme de xanthan, brocoli, carottes nantaises, pommes de terre grelots, 

fines herbes italiennes, poivre 

 

Allergies : 

 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350°F 

Sur une plaque de cuisson, mettre les pommes de terre grelots et les carottes nantaises et 

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

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

réchauffer de 20 À 25 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 

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. 

Retirer le sac de l’eau et l’ouvrir (attention aux brûlures). Vous pouvez conserver la marinade 

pour napper les tranches de rôti de porc. Pour une caramélisation optimale du rôti de porc, vous 

pouvez le mettre au four quelques minutes. 

Couper le rôti de porc en tranches puis servir avec les légumes et, si vous souhaitez, nappé de 

sauce à l’érable. 

Dégustez! 

 

*Notes de congélation : Le rôti de porc et le contenant de pommes de terre et carottes se 

congèlent. 

 



RISOTTO À LA COURGE ET ÉPINARDS, POIS VERTS ET 

PARMESAN  
 

Ce repas comprend : 

- Riz à risotto 

- Sauce  

- Carottes nantaises et pommes de terre 

 

Ingrédients : 

Riz à risotto, courges musquées, oignons, épinards, ail, huile de canola, sel, poivre, bouillon de 

volaille, pois verts, assaisonnement de parmesan moulu, huile de canola 

 

Allergies : Produits laitiers (parmesan) 

 

Préparation : 

Dans une grande casserole, mettre la sauce aux courges/épinards et le riz. 

Chauffer à feu moyen-élevé en mélangeant continuellement pour éviter que ça colle au fond de 

la casserole. Si le mélange est trop épais, vous pouvez rajouter un petit d’eau froide. 

Une fois le mélange bien chaud, ajouter le parmesan moulu et les petits pois et bien mélanger. 

Et continuer à réchauffer en brassant de 3 à 5 minutes. 

Rectifier l’assaisonnement sel et poivre au besoin 

Servir et déguster! 

*Notes de congélation : La sauce aux courges/épinards se congèle. 

 

 

COUSCOUS DE CREVETTES, SAUCISSES ET POULET, 

SALADE D’HARICOT VERTS 

 
Ce repas comprend : 

- Couscous sec 

- Sac de viandes et sauce  

- Haricots verts 

- Vinaigrette pour haricots verts 



Ingrédients : 

Crevettes, poulet, saucisses de porc, oignons, carottes, céleris, carottes nantaises, navets, 

cumin, ras el hanout, bouillon de volaille, tomates en dés, tomates broyées, semoule de 

couscous, haricots verts, vinaigre blanc, vinaigre de cidre de pommes, vinaigre de vin blanc, ail, 

huile de canola, feuilles de laurier, poivre, piments chili en flocons, mayonnaise, crème, lait 

 

Allergies : 

Lait (vinaigrette haricots verts), œufs (vinaigrette haricots verts), crevettes (mix pour couscous) 
 

Préparation : 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de garnitures à couscous 

(saucisses, poulet et crevettes en sauce) pour le faire réchauffer environ 20 minutes. (L’eau doit 

être frémissante, pas bouillante!) 

Pour nettoyer les haricots verts, avec un petit couteau, enlever les 2 bouts des haricots (environ 

un demi-centimètre de chaque côté). Dans une casserole, faire bouillir de l’eau puis ajouté une 

bonne pincée de sel. Blanchir les haricots verts pendant 2 minutes puis les refroidir à l’eau 

froide. Une fois les haricots bien refroidis, égoutter et, dans un bol, mélangez les haricots verts 

blanchis et la vinaigrette crémeuse et poivrer au goût. 

Pour la cuisson du couscous : mesurer une quantité égale de couscous et d’eau. Dans une 

casserole, amener l’eau à ébullition puis ajouter le couscous, remuer et retirer du feu et couvrir. 

Attendre 2 à 3 minutes que le couscous gonfle et à l’aide d’une fourchette, commencer à gratter 

rapidement afin de séparer chaque grain. Transférer le couscous dans un grand bol et arroser 

d’un filet d’huile d’olive puis assaisonner (sel, poivre) au goût. Mélanger avec les mains pour 

s’assurer que les grains soient bien séparés. Réserver 

Sortir le sac de garnitures à couscous de l’eau, puis l’ouvrir (attention aux brûlures!) 

Dans un bol, mélangez les haricots verts blanchis et la vinaigrette crémeuse et poivrer au goût. 

Servir le mélange de viandes et de sauce sur le couscous et accompagner de la salade d’haricots 

verts. 

Déguster 

 

*Note de congélation : Le sac de viandes et sauce pour le couscous se congèle 

 



GRILLED CHEESE AU SMOKED MEAT ET POTAGE DU 

MOMENT 

 
Ce repas comprend : 

- Pain blanc tranché 

- Fromage en tranches 

- Smoked meat 

- Potage du moment 

 

Ingrédients : 

Pain blanc tranché, fromage cheddar, bœuf fumé, rutabaga, sirop d’érable, oignons, sel, poivre, 

ail, huile de canola, crème 

 

Allergies : 

Lait (fromage pour grilled cheese, potage de rutabaga), nitrite (bœuf fumé), blé (pain tranché) 
 

Préparation : 

Mettre deux tranches de fromage entre deux tranches de pain et un peu de smoked meat 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 smoked meat avec un peu de soupe. 

Déguster! 

 


