
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 16 NOVEMBRE 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


BURGER DE POULET GARNI, SAUCE RANCH, SALADE DE 

CHOU, POMMES DE TERRE RÔTIES 

Ce repas comprend : 

- Galettes de burger de poulet 

- Laitue iceberg et tomate 

- Sauce ranch 

- Vinaigrette à salade de choux 

- Pain burger 

- Pommes de terre rôties 

 

INGRÉDIENTS : 

Poulet de grains, eau, sel de mer, fécule de tapioca, fibre de maïs, sucre, épices, extrait de 

levure, agent conditionnement, huile de canola, RANCH : mayonnaise, crème sûre, ail, huile de 

canola, ail, chou de Savoie et chou vert, carottes, VINAGRETTE CHOUX : mayonnaise, vinaigre de 

vin rouge, herbes de Provence, sel, poivre, miel, pain burger (levure, farine, œufs), pommes de 
terre, huile de canola, sel, poivre 

 

ALLERGIES : 

Œufs (vinaigrette salade de chou et sauce Ranch), lait (sauce Ranch) 
 

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à 350°F 

 

Sur une plaque de cuisson, déposer les pommes de terre rôties d’un côté et les réchauffer de 15 

à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient chaudes. À mi-cuisson des pommes de terre, ajouter 

les galettes de burger de poulet sur l’autre côté de la plaque de cuisson pour les cuire (environ 

10 à 15 minutes). 

 

Pendant ce temps, laver la laitue iceberg et la séparer en 4 portions. Laver et couper les tomates 

en rondelles. 

Dans un bol, mélanger le chou/carottes et la vinaigrette à salade de chou en quantité suffisante 

puis réserver. 

Vous pouvez également faire griller les pains burger au four à la fin de la cuisson des pommes de 

terre et des galettes (préférablement sur une place de cuisson différente). 

 

Garnir les pains avec une galette de burger de poulet, laitue et tomates puis la sauce Ranch et 

accompagner de pommes de terre et de salade de chou 

Dégustez! 

 

*Note de congélation : Les galettes de burger de poulet et les pains se congèlent. 



PARMENTIER DE BŒUF, SAUCE À LA BIÈRE ROUSSE ET 
ÉRABLE, SALADE VERTE 

Ce repas comprend : 

- Parmentier de bœuf (barquette) 
- Laitue mesclun 

- Vinaigrette à salade verte 

 
 
Ingrédients : 
Pointe de surlonge de bœuf, rutabaga, sel, poivre, oignons, bouillon de bœuf, ail, huile de 
canola, épices à Steak de Montréal, sirop d’érable, thym, bière rousse, laitue mesclun, 

VINAIGRETTE : vinaigre de vin rouge, vinaigre de cidre, moutarde de Dijon, jus de citron, 

cassonnade, sel, graines de pavot, pommes de terre déshydratées, crème, lait, beurre 

 

Allergies : 

Moutarde (vinaigrette salade), blé (sauce parmentier), lait (purée de pommes de terre) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350°F. 

 

Déposer le plat de parmentier de bœuf 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 du parmentier (préférablement dans un cube de bœuf), 
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 puis réserver 

Sortir le parmentier du four puis accompagner avec la salade verte. 

Dégustez! 

 

*Notes de congélation : Le parmentier de bœuf se congèle. 

 

 

 



SALADE TIÈDE DE FILET DE PORC, CAROTTES, 

BETTERAVES, VINAIGRETTE À L’ORANGE 

Ce repas comprend : 

- Filets de porc 

- Carottes nantaises 

- Betteraves 

- Roquette 

- Vinaigrette à l’orange 

 

Ingrédients : 

Porc du Québec, sel, poivre, carottes nantaises, betteraves rouges, laitue roquette, jus d’orange 

concentré, vinaigre balsamique, cassonnade, moutarde de Dijon, huile végétale (soya), sel, 

poivre 

 

Allergies :  

Moutarde et soya (vinaigrette à l’orange) 

 

Préparation : 

Faire chauffer une grande casserole d’eau et y déposer le sac de filet de porc pour les réchauffer 

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

Pendant ce temps, dans un bol, mélanger les carottes, les betteraves et la vinaigrette à l’orange. 

Ajouter la roquette dans le bol, mélanger à nouveau puis déposer dans des bols. 

Retirer le sac de filets de porc de l’eau puis l’ouvrir (Attention aux brûlures!)  

Servir les morceaux de filets de porc sur la salade 

Déguster! 

*Note de congélation : Le sac de filet de porc se congèle 

 

 

 

 

 



BOL POKÉ DE CREVETTES, RIZ À SUSHI, SAUCE WAFU ET 

LÉGUMES FRAIS 
 

Ce repas comprend : 

- Crevettes 

- Riz à sushi 

- Carottes râpées et fèves edamame marinées 

- Concombres et radis 

- Sauce Wafu 

 

INGRÉDIENT :  

Crevettes, riz calrose, sel, carottes, fèves edamame, huile de canola, vinaigre de riz, miel, 

carottes, concombre, radis, SAUCE WAFU : mayonnaise, sauce soya, gingembre frais, jus de 

citron, vinaigre de cidre, huile de sésames, eau 

ALLERGIES : 

Crustacés (crevettes), œufs (sauce Wafu), sésames (Wafu) 

PRÉPARATION : 

Dans un bol allant au four micro-ondes, réchauffer légèrement le riz à sushi. Nous voulons le 

servir tiède mais pas chaud. 

Pendant ce temps, laver les concombres et les radis puis, trancher les concombres en rondelles 

ou en lanières minces et les radis en rondelles minces. Réserver 

Une fois le riz assez tiède, rectifier l’assaisonnement (sel et poivre) et le servir dans des bols. 

Ajouter une portion de crevettes par bol, des concombres et radis coupés puis des carottes 

râpées et des fèves edamame marinées. 

Garnir de sauce Wafu à votre goût 

Dégustez! 

 

*Note de congélation : Le sac de crevettes se congèle 

 

 

 



PÂTES SAUCE AUX TOMATES ET LÉGUMES, FROMAGE 

FETA, PAIN À L’AIL 

 
Ce repas comprend : 

- Pâtes alimentaires (spaghettis) 

- Sauce aux tomates et légumes 

- Fromage feta émietté 

- Pain panini 

- Margarine à l’ail 

 

Ingrédients : 

Tomates broyées, jus de tomates, tomates en dés, pâte de tomates, oignons, céleris, carottes, 

courges musquées, navets, panais, ail, huile de canola, persil, piment chili en flocons, graines de 

fenouil, cassonnade, pâtes alimentaires, fromage feta, pain (levure, farine, œufs, sucre), 
margarine à l’ail (huile de soya, huile de palme, sel, ail déshydratée, lécithine de soya, épices, 

benzoate de sodium) 

Allergies :  

Soya (margarine à l’ail), lait (fromage feta), blé (pâtes alimentaires et pain paninis) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400F 

Sur une plaque de cuisson, déposer les pains paninis. Étendre un peu de margarine à l’ail sur 

chaque tranche puis enfourner jusqu’à ce que les pains soient dorés et croustillants. 

Porter un chaudron d’eau à ébullition. Ajouter une pincée de sel. Ajouter les pâtes et cuire 

jusqu’à ce qu’ils soient « al dente », soit environ 7 minutes. (Baisser l’intensité du feu à mi-

cuisson et remuer de temps en temps pour éviter que les pâtes collent.) 

Pendant ce temps, dans une autre casserole ou au micro-onde, réchauffer la sauce tomates et 

légumes environ 7-8 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit chaude. 

Égoutter les pâtes puis les remettre dans le même chaudron et ajouter la sauce chaude puis 

bien mélanger. 

Servir dans des bols puis garnir de fromage feta émietté. 

Servir avec le pain à l’ail 

Déguster! 
 
*Note de congélation : La sauce tomates et légumes, le pain et la margarine à l’ail se congèlent. 


