
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 23 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


RÔTI DE PORC SAUCE À L’ÉRABLE ET MOUTARDE ET 

LÉGUMES 

Ce repas comprend : 

- Rôti de porc 

- Sauce érable et moutarde 

- Légumes rôtis 

 

INGRÉDIENTS : 

Porc du Québec, sel, poivre, SAUCE érable/moutarde (oignons, ail, vin blanc, moutarde de Dijon, 

moutarde à l’ancienne, sirop d’érable, cassonnade, crème, lait, beurre, farine, sel, poivre), 

carottes, rutabagas, pommes de terre, huile de canola, herbes de Provence, sel, poivre 

 

ALLERGIES : 

Moutarde, lait et blé (sauce moutarde) 

 

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à 350°F 

 

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

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

Sur une plaque de cuisson, déposer les légumes rôtis et les réchauffer de 15 à 20 minutes ou 

jusqu’à ce qu’ils soient chauds.  

 

Dans un plat allant au four micro-ondes ou dans un petit chaudron, réchauffer la sauce 

érable/moutarde jusqu’à ce qu’elle soit chaude. 

 

Servir des tranches de rôtis de porc accompagnés de sauce et de légumes rôtis 

 

Déguster 

 

 

*Note de congélation : Le sac de porc et la sauce érable/moutarde se congèlent. 

 

 

 

 



SPAGHETTI « DE LUXE » SMOKED MEAT ET PEPPERONIS, 
FROMAGE SKOUIK ET MOZZARELLA 

Ce repas comprend : 

- Sauce spaghetti de luxe 

- Pâtes alimentaires 

- Fromages skouik/mozzarella (mélangés) 

 
 
Ingrédients : 
Pâtes alimentaires, tomates, origan, basilic, ail, oignon, carotte, céleri, sel, poivre, porc, bœuf, 
smoked meat effiloché (bœuf, eau, solides de glucose, sel, maïs, moutarde, phosphate de 
sodium, caramel, sucre, érythorbate de sodium, ail en poudre, acétate de sodium, diacétate de 

sodium, cassonnade, nitrite de sodium, fumée), peppéronis tranché (porc, eau, farine, fécule de 

tapioca, gluten de blé, épices, acétate et diacétate de sodium, phosphate de sodium, dextrose, 

glutamate monosodique, ail en poudre, érythorbate de sodium, substances laitières modifiées, 

nitrite de sodium), fromage en grains skouik, fromage mozzarella, jus de tomates, tomates 

broyées, pâte de tomates, poivrons verts et rouges, piment chili en flocons, clou de girofle, ail, 

huile de canola 

 

Allergies : 

Moutarde et blé (sauce à spaghetti), lait (fromage skouik/mozz et sauce spaghetti) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 450°F 

 

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 à spaghetti 

de luxe, 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. 

Dans des bols individuels ou dans un plat allant au four, mettre les spaghettis mélanger avec la 

sauce à la viande puis ajouter le fromage et enfourner pour gratiner, environ 5 à 10 minutes. 

Sortir du four puis déguster! 

*Notes de congélation : La sauce à spaghetti et le sac de fromage se congèlent. 



BLANQUETTE DE POULET, NOUILLES AUX ŒUFS ET 
SALADE VERTE 

Ce repas comprend : 

- Blanquette de poulet 

- Nouilles aux œufs  
- Laitue mesclun 

- Vinaigrette salade verte 

 

Ingrédients : 

Poulet de grains, champignons, oignons, céleris raves, poireaux, bouillon de poulet, crème, 

beurre, farine, nouilles aux œufs, laitue mesclun, VINAIGRETTE (vinaigre de cidre, vinaigre de vin 
rouge, moutarde de Dijon, sel, poivre, basilic séché, graines de fenouil, huile de canola, paprika) 

 

Allergies :  

Moutarde (vinaigrette à salade), lait et blé (sauce blanquette) 

 

Préparation : 

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

Pendant ce temps, dans un bol, mélanger la laitue et la vinaigrette. Réserver 

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

Servir la blanquette de poulet sur ou avec les nouilles aux œufs et accompagner de la salade. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le sac de blanquette de poulet se congèle 

 

 

 

 

 



SAUCISSES, PURÉE DE POMMES DE TERRE ET BROCOLIS 
 

Ce repas comprend : 

- Saucisses 

- Purée de pommes de terre 

- Brocolis 

 

INGRÉDIENT :  

Saucisses italiennes douces (porc, chapelure de blé, sel, épices, lait écrémé en poudre, sucre, 

glutamate monosodique, acide ascorbique, ail en poudre), purée de pommes de terre (pommes 

de terre Idaho, monoglycérides, sodium, acide pyrophosphate, bisulfite de sodium, acide 

citrique, tocophérol mélangé, beurre, lait, crème, eau), brocolis 

ALLERGIES : 

Lait (saucisses et purée de pommes de terre) 

PRÉPARATION : 

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

pommes de terre pour les faire réchauffer environ 20 minutes (saucisses) et 10 à 15 minutes 

(purée de pommes de terre). (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 

Découper en petits fleurons le brocoli, puis les cuire dans une casserole, à feu moyen-élevé, 

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

Sortir le sac de saucisses et le sac de purée de pommes de terre, puis les ouvrir (attention aux 

brûlures!) 

Servir les saucisses accompagnées de purée de pommes de terre et de fleurons de brocolis. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le sac de saucisses et de purée de pommes de terre se congèle. 

 

 

 

 

 



SAUTÉ DE CREVETTES COCO, MIEL ET CITRON, NOUILLES 

DE RIZ, COURGETTES 

 
Ce repas comprend : 

- Crevettes sauce coco, miel et citron 

- Nouilles de riz 

- Courgettes 

 

Ingrédients : 

Crevettes, lait de coco, jus de citron, bouillon de poulet, eau, miel, gomme de xanthane, nouille 

de riz, courgettes vertes 

Allergies :  

Crustacés (crevettes), blé (nouilles de riz) 

 

Préparation : 

 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de crevettes en sauce 
pendant 5 à 10 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 
 
Porter une casserole d’eau salée à ébullition puis plonger la quantité désirée de nouilles de riz et 
cuire de 3 à 4 minutes. 
 
Laver les courgettes puis les découper en demi-lune ou en rondelles complètes (minces) puis les 
cuire dans un poêlon, à feu moyen-élevé, dans un peu de beurre, environ 3-4 minutes. Réserver. 
 
Sortir le sac de crevettes de l’eau puis l’ouvrir (Attention aux brûlures !!). 
 
Déposer les nouilles de riz dans l’assiette puis garnir de crevettes et de sauce puis ajouter les 
tranches de courgettes poêlées au beurre 
 
Déguster! 
 
*Note de congélation : Le sac de crevettes se congèle. 


