
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 26 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-

340-8733! 

L’équipe Baumann vous remercie et vous souhaite :  

BON APPÉTIT !! 

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


BŒUF SAUCE À L’ORANGE ET LÉGUMES, BROCOLIS, 

SALADE VERTE 

 
 
Ce repas comprend : 

- Sac de bœuf et légumes en sauce 

- Pied de brocoli 

- Laitue mesclun 

- Vinaigrette à salade verte 

 

Ingrédients : 

Surlonge de bœuf, oignons, carottes, jus d’orange, ail, beurre, farine, thym, base de bœuf, 

laurier, huile de canola, vinaigre de cidre, vinaigre de xérès, vinaigre de riz, sauce soya, fines 

herbes, cassonnade, moutarde de Dijon, sirop d’érable, miel, VINAIGRETTE : 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 

 

Allergies : 

Blé (vinaigrette à salade verte, sauce à l’orange), lait (sauce à l’orange), soya (vinaigrette à 

salade verte), moutarde (vinaigrette à salade) 

 

Préparation : 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de bœuf/légumes et sauce 

pour le faire réchauffer environ 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. 

Dans un bol, mélanger la vinaigrette et la laitue puis assaisonner au goût. Réserver 

 

Retirer le sac de bœuf de l’eau et l’ouvrir (attention aux brûlures).  

Servir le bœuf/légumes avec la sauce et les brocolis puis accompagner de la salade 

Déguster! 

*Note de congélation : Le sac de bœuf et légumes en sauce à l’orange se congèle. 

 

 



 

 

POULET MOZZARELLA, SAUCE TOMATES ET NOUILLES 

AUX OEUFS 

 

Ce repas comprend : 

- Sac de poulet sauce tomates 

- Nouilles aux œufs 

- Mozzarella/parmesan (mélangé) 

 

Ingrédients : 

Poulet de grains, oignons, ail, huile d’olive, tomates broyées, jus de tomates, pâte de tomates, 

origan, basilic, mozzarella, parmesan, nouilles aux œufs 

 

Allergies : 

Œuf et blé (nouilles aux œufs), lait (mélange de mozzarella et parmesan) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à BROIL 

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

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

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

nouilles aux œufs pendant 3 à 4 minutes. Égoutter puis réserver. 

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

Dans un plat allant au four, déposer les poitrines de poulet avec un peu de sauce tomate puis 

recouvrir de fromage. Sur la grille du bas, enfourner pendant quelques minutes ou jusqu’à ce 

que le fromage soit fondu et légèrement doré. 

Servir le poulet sur les nouilles aux œufs avec un peu de sauce tomates et ajouter les poitrines 

de poulet gratinées. Vous pouvez également recouvrir de la sauce tomate restante! 

Déguster! 

*Notes de congélation : Le sac de poulet/sauce se congèle et le fromage aussi! 

 



 

 

OSSO-BUCO DE PORC, SAUCE VIN ROUGE, LÉGUMES 

RÔTIS 
 

Ce repas comprend : 

- Sac d’osso-buco 

- Sauce vin rouge 

- Légumes rôtis 

 

Ingrédients : 

Osso-buco de porc, sel, poivre, fond de bœuf et de porc, oignons, ail, thym, vin rouge, base de 

bœuf, beurre, farine, laurier, carottes nantaises, pommes de terre, navets, huile de canola 

 

Allergies : sulfites (sauce vin rouge) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400°F 

 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac d’osso-buco pour les faire 

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

 

Déposer les légumes rôtis sur une plaque de cuisson et enfourner de 20 minutes ou jusqu’à ce 

que les légumes soient chaude. Vous pouvez, avec la pointe d’un couteau, vérifier la chaleur des 

légumes en les piquant quelques secondes. 

 

Pendant ce temps, dans un petit chaudron, faire chauffer la sauce vin rouge jusqu’à ébullition. 

 

Sortir le sac d’osso-buco de l’eau puis l’ouvrir. Ne pas conserver le jus de cuisson dans le sac. 

(Attention aux brûlures!). 

 

Servir les osso-bucos avec de la sauce au vin rouge puis accompagner des légumes rôtis. 

 

Déguster! 

 

*Notes de congélation : Le sac d’osso-buco se congèle. 

 

 



SAUTÉ DE CREVETTES, LÉGUMES, NOUILLES DE RIZ 

 
Ce repas comprend : 

- Sac de crevettes, légumes et sauce 

- Nouilles de riz 

 

Ingrédients : 

Crevettes, poivrons rouges, poivrons jaunes, oignons, carottes, maïs, bouillon de volaille, lait de 

coco, gingembre frais, pâte de tomates, curcuma, nouilles de riz 

 

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 crevettes pour le faire 

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

 

Pendant ce temps, 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. Égoutter et réserver 

Sortir le sac de crevettes de l’eau, puis l’ouvrir. (Attention aux brûlures!) 

 

Servir les crevettes, légumes et sauce coco sur les nouilles de riz. 

Déguster! 

*Note de congélation : Le sac de crevettes se congèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAC & CHEESE BAUMANN ET CHAPELURE PANKO À L’AIL 

 
Ce repas comprend : 

- Pâtes scooby doo (pâtes creuses entortillées) 

- Sauce mac & cheese 

- Chapelure panko à l’ail confit 

- Cheddar 2 couleurs 

 

Ingrédients : 

Fromage clos St-Ambroise, fromage gouda doux, gouda fumé, fromage à raclette Snowman, lait, 

crème, stabilisateur, chapelure panko, ail, huile de canola 

 

Allergies : 

Lait (sauce mac & cheese), blé (pâtes alimentaires) 

 

Préparation : 

Dans une grande casserole, porter de l’eau à ébullition, ajouter 2 cuillères à soupe de sel. 

Ajouter les pâtes alimentaires et les cuire pour qu’elles soient al dente, soit environ 7 minutes. 

Dans une autre casserole (ou au micro-onde) faire chauffer la sauce à mac and cheese. 

Égoutter les pâtes, les remettre dans la même casserole et ajouter la sauce chaude, bien 

mélanger. 

À ce moment ci, vous pouvez ajouter le fromage râpé deux couleurs directement dans la 

casserole et bien mélanger pour le faire fondre à l’intérieur OU mettre le mac and cheese dans 

un plat allant au four et ajouter le fromage râpé deux couleurs par-dessus pour le faire gratiner 

au four (BROIL sur la grille du bas pendant quelques minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit 

fondu). 

Ajouter une peu de chapelure de pain croustillante à l’ail (panko à l’ail) par-dessus et déguster! 

*Note de congélation : La sauce mac & cheese se congèle 

 


