
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 19 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, courriel 

(info@restaurantbaumann.com) ou par téléphone au 819-

437-8221! 

L’équipe Baumann vous remercie et vous souhaite :  

BON APPÉTIT !! 

http://www.restaurantbaumann.com/
mailto:info@restaurantbaumann.com


PÂTES CRÉMEUSES AU PESTO (SANS NOIX) ET ÉPINARDS, 

SAUCISSES DE POULET TOMATES ET BASILIC 

 
 
Ce repas comprend : 

- Sac saucisses tomates et basilic 

- Sac de rotinis 

- Sauce crémeuse au pesto sans noix et épinards 

 

Ingrédients : 

Pâtes alimentaires, bouillon de volaille, carottes, céleris, oignons, ail, thym, laurier, fécule de 

maïs, crème, beurre, farine, pesto de basilic sans noix, épinards, lait, basilic séché, saucisses de 

poulet (Volailles des Cantons) tomates et basilic 

 

Allergies : 

Blé (pâtes alimentaires et sauce crémeuse), lait (sauce crémeuse) 

 

Préparation : 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de saucisses 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 

rotinis et les cuire jusqu’à ce qu’elles soient al dente, soit environ 7 minutes. Égoutter et 

assaisonner les nouilles.  

Dans une petite casserole (ou au micro-onde) faire chauffer la sauce crémeuse au pesto et aux 

épinards.  

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

pesto et épinards et les saucisses chaudes (attention aux brûlures en ouvrant le sac) 

Déguster! 

*Note de congélation : Le sac de mijoté de saucisses et la sauce crémeuse se congèlent 

 

 

 

 



POULET SAUCE GÉNÉRAL TAO, BROCOLIS, NOUILLES DE 

RIZ 

 

Ce repas comprend : 

- Sac de poulet sauce général tao 

- Pied de brocoli 

- Nouilles de riz 

 

Ingrédients : 

Poulet de grains, oignons, ail, gingembre, cassonnade, ketchup, sauce soya, vinaigre de riz, 

mélasse, piments Gochugaru, brocolis, nouilles de riz 

 

Allergies : 

Soya (sauce général tao), blé (nouilles de riz) 

 

Préparation : 

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

tao pour le faire réchauffer de 15 à 20 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. 

Dans un chaudron, porter de l’eau à ébullition et ajouter une pincée de sel. Faire cuire les 

nouilles de riz pendant 2 à 3 minutes. 

Retirer le sac de poulet de l’eau et l’ouvrir (attention aux brûlures). Conserver la sauce général 

tao.  

Servir le poulet sur les nouilles de riz avec les fleurons de brocolis et verser la sauce général tao 

sur le tout. 

Déguster! 

*Notes de congélation : Le sac de poulet/sauce se congèle 

 

 

 



BURGER DE BŒUF TOUT GARNIS, POMMES DE TERRE 
 

Ce repas comprend : 

- Boulettes de burger de bœuf 
- Pains briochés 

- Fromage en tranche 

- Laitue iceberg et tomate 

- Pommes de terre rôties 

 

Ingrédients : 

Bœuf, œufs, sel, poivre, pains briochés (beurre, farine, lait, levure), laitue iceberg, tomate, 

pommes de terre, huile de canola fines herbes italiennes 

 

Allergies : Blé (pains), lait (pains et fromage) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400°F 

 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de boulettes de bœuf pour 
les faire réchauffer environ 20 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 

 

Déposer les pommes de terre sur une plaque de cuisson et enfourner de 20 minutes ou jusqu’à 

ce que les pommes de terre soient chaude. Vous pouvez, avec la pointe d’un couteau, vérifier la 

chaleur des pommes de terre en les piquant quelques secondes. 

 

Pendant ce temps, trancher la tomate, laver et effeuiller la laitue iceberg. 

 

Sortir le sac de boulettes de bœuf de l’eau puis l’ouvrir (attention aux brûlures!). 

 

Insérer une boulette de bœuf dans un pain burger et garnir de fromage (vous pouvez faire dorer 

vos pains au préalable et faire fondre le fromage sur vos boulettes en les mettant quelques 

minutes au four en vous assurant que le fromage ne fonde pas au complet), de tomate 

tranchée, de laitue et de vos condiments préférés. Servir avec les pommes de terre rôties. 

 

Déguster! 

 

*Notes de congélation : Le sac de boulettes de bœuf et les pommes de terre se congèlent. 

 

 



MIJOTÉ DE PORC ET LÉGUMES, SAUCE À LA MOUTARDE 

ET RIZ 

 
Ce repas comprend : 

- Sac de mijoté de porc et légumes, sauce à la moutarde 

- Riz 

 

Ingrédients : 

Porc du Québec, courges musquées, navets, carottes nantaises, oignons, ail, vin blanc, poivre, 

thym, moutarde à l’ancienne, moutarde de Dijon, crème, lait, beurre, farine, riz basmati, sel, 

poivre 

 

Allergies : 

Lait (sauce moutarde), blé (sauce moutarde), moutarde (sauce moutarde) 

 

Préparation : 

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

faire réchauffer de 15 à 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 sac de mijoté de porc de l’eau, puis l’ouvrir. Conserver la sauce à la moutarde (attention 

aux brûlures!) 

 

Servir le mijoté de porc et les légumes sur le riz puis verser la sauce à la moutarde par-dessus. 

Déguster! 

*Note de congélation : Le sac de mijoté de porc/légumes/sauce ainsi que le riz se congèlent. 

 

 

 

 

 



CARI DE LÉGUMINEUSES AU CHOU-FLEUR, YAOURT À LA 

MENTHE, SALADE VERTE 

 
Ce repas comprend : 

- Sac de cari de légumineuses et légumes 

- Chou-fleur 

- Yaourt à la menthe 

- Laitue mesclun 

- Vinaigrette 

 

Ingrédients : 

Pois chiches, lentilles vertes, carottes, poivrons rouges et verts, oignons, tomates en dés, pâte 

de tomates, cari jaune, curcuma, cumin, poivre de cayenne, sel, coriandre moulue, lait de coco, 

vinaigre blanc, eau, graines de moutarde, vinaigre de cidre, miel, cassonnade, champignons, 

mélasse, ail et oignons déshydratés, sirop de maïs, anchois, huile de tournesol, sauce 

Worcestershire, crème, crème sûre 

 

Allergies : 

Lait (vinaigrette), blé (vinaigrette), poisson (vinaigrette), soya (vinaigrette) 

 

Préparation : 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de cari de légumineuses 

pour le faire réchauffer de 15 à 20 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!). 

 

Découper en petits fleurons le chou-fleur, puis les cuire dans une poêle, à feu moyen-élevé, 

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

Dans un bol, mélanger la laitue et la vinaigrette puis réserver. 

Sortir le sac de cari de légumineuses de l’eau, puis l’ouvrir (attention aux brûlures!). 

 

Servir le cari dans des bols puis garnir de yaourt à la menthe. Servir avec la salade verte 

 

Déguster! 

*Note de congélation : Le sac de cari de légumineuses se congèle. 

 


