
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 9 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


PÂTES CARBONARA, ET BROCOLI 

 

Ce repas comprend : 

- Sac de pâtes alimentaires sèches 

- Sauce carbonara 

- Brocolis 

 

INGRÉDIENTS : 

Pâtes alimentaires, oignons, bacon, poivre, vin blanc, bouillon de volaille, crème, lait, beurre, 

farine, fécule de maïs, brocolis 

 

ALLERGIES : 

Lait (sauce carbonara), blé (pâtes alimentaires et sauce carbonara) 

 

PRÉPARATION : 

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

jusqu’à ce qu’elles soient al dente, soit de 6 à 8 minutes. 

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. 

Dans une casserole (ou au micro-onde) faire chauffer la sauce carbonara. 

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

chaude et les brocolis.  

Remuer pour bien mélanger. 

Servir et déguster! 

 

*Note de congélation : La sauce carbonara se congèle. 

 

 

 

 

 



PAVÉ DE SAUMON, TIKKA MASALA DE POIS CHICHES ET 
CHOUX-FLEURS 

Ce repas comprend : 

- Saumon assaisonné (barquette) 

- Sac de « tikka masala » de pois chiches et choux-fleurs 

 
 
Ingrédients : 
Saumon, oignons, tomates en dés, pois chiches, ail, huile de canola, choux-fleurs, yaourt nature, 

épices tandoori, curcuma, cumin, cari jaune en poudre, gingembre en poudre, garam masala 

 

Allergies : 

Poisson (saumon), lait (accompagnement tikka masala) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400°F 

 

Sur une plaque de cuisson, déposer le plat de saumon et enlever le couvercle et cuire environ 15 

à 30 minutes selon l'épaisseur du poisson ou jusqu'à ce que le poisson soit cuit. 

 

Dans une grande casserole, faire chauffer de l’eau, puis y déposer le sac de pois chiches et chou-

fleur « tikka masala » pour le réchauffer environ 20 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas 

bouillante). 

Vous pouvez servir le saumon directement dans le plat de cuisson en ajoutant le contenu du sac 

de tikka masala ou bien faire des portions individuelles préalablement au service. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le saumon et le sac de « tikka masala » se congèlent. 

 

 

 

 



PAIN DE VIANDE, PURÉE DE POMME DE TERRE, HARICOTS 

VERTS 

Ce repas comprend : 

- Pain de viande/sauce tomates (barquette) 

- Sac de purée de pommes de terre 

- Sac d’haricots verts 

 

Ingrédients : 

Porc, bœuf, poudre d’ail, coriandre moulu, épices à steak, sel, œufs, oignons, ail, huile de 
canola, tomates broyées, tomates en dés, pâte de tomates, haricots verts, flocons de pommes 

de terre déshydratées, crème, lait, beurre 

 

Allergies : 

Œufs (pain de viandes), lait (purée de pommes de terre) 

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350F 

Sur une plaque de cuisson, déposer le plat de pain de viande et retirer le couvercle de plastique 

transparent  

Réchauffer 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 pain de viandes, environ 5 secondes, puis toucher la pointe du 

couteau pour vérifier sa chaleur interne) 

Pendant ce temps, dans une grande casserole, faire chauffer de l’eau, puis y déposer le sac de 

purée de pommes de terre pour le 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. 

Sortir le pain de viande du four et la purée de pommes de terre chaude de l’eau (attention aux 

brûlures) 

Servir le pain de viande avec la sauce tomates et accompagner de purée de pommes de terre et 

d’haricots verts bien chauds. 

Déguster! 

*Note de congélation : Le pain de viandes et la purée de pommes de terre se congèlent. 



CÔTES LEVÉES DE PORC, POMMES DE TERRE RÔTIES, 

SALADE DE CHOU 
 

Ce repas comprend : 

- Sac de côtes levées de porc 

- Pommes de terre rôties 

- Salade de chou et carottes 

- Vinaigrette pour salade de chou 

-  

INGRÉDIENT :  

Côtes levées de porc, épices BBQ, sauce chipotle et érable, sauce miel et ail, pommes de terre 

Yukon, choux de Savoie, carottes, huile de canola, sel, poivre, VINAIGRETTE : mayonnaise, miel, 

graines de pavots, sel, poivre 

ALLERGIES : 

Œufs (vinaigrette salade de chou) 

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à 350F. 

Faire chauffer une grande casserole d’eau et y déposer les côtes levées dans leur emballage 

sous-vide pour les réchauffer environ 15 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante). 

Pendant ce temps, sur une moitié d’une plaque de cuisson, mettre les pommes de terre rôties, 

et enfourner environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soit bien chaude. 

Retirer les sacs de côtes levées de l’eau, les ouvrir et déposer les côtes sur l’autre moitié de la 

plaque de cuisson. (Attention aux brûlures!) À ce moment-ci, vous pouvez ajouter votre sauce 

BBQ préférée pour badigeonner les côtes levées. 

Dans un bol, mélanger le chou avec la vinaigrette à salade de choux et réserver. 

Servir les côtes levées accompagnées des pommes de terre rôties et d’un peu de salade de 

choux. 

 

*Note de congélation : Le sac de côtes levées se congèle 

 

 



CLUB SANDWICH AU POULET, BACON, TOMATES, LAITUE 

ET SALADE VERTE 

 
Ce repas comprend : 

- Sac de pain blanc tranché 

- Sac de poulet 

- Mayonnaise 

- Tomates et laitue iceberg 

- Sac de bacon 

- Laitue mesclun 

- Vinaigrette pour salade verte 

 

Ingrédients : 

Poulet de grains, sel, poivre, pain blanc (farine, sel, sucre, eau), tomates, laitue iceberg, 

mayonnaise, bacon, laitue mesclun, VINAIGRETTE : tomates séchées, huile de canola, basilic 

séché, herbes de Provence, vinaigre de vin rouge, vinaigre de riz, sel, poivre 

Allergies :  

Œufs (mayonnaise) 
 

Préparation : 

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

réchauffer de 10 à 15 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 

Pendant ce temps, laver la laitue iceberg et la séparé en 4 portions. Couper les tomates en 
rondelles fines. 
 
Au four ou au grille-pain, griller les tranches de pain 
 
Sur une assiette avec papier essuie-tout, réchauffer les tranches de bacon au four micro-ondes. 
 
Dans un bol, mélanger la laitue mesclun et la vinaigrette puis réserver. 
 
Pour assembler les club sandwichs : 
Une tranche de pain grillée, mayonnaise, laitue et tomates 
Une tranche de pain grillée, mayonnaise, poulet et bacon 
Une tranche de pain grillée (vous pouvez ajouter de la mayonnaise aussi si le cœur vous en dit) 
 
Couper les sandwichs en 2 ou en 4 et servir accompagné de salade verte 
Déguster! 
 
 
*Note de congélation : Le sac de poulet et le pain se congèlent. 


