
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU 14 DÉCEMBRE 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 

https://restaurantbaumann.com/les-instructions-de-

cuisson/ 

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 :  

 

https://restaurantbaumann.com/les-instructions-de-cuisson/
https://restaurantbaumann.com/les-instructions-de-cuisson/
http://www.restaurantbaumann.com/
mailto:info@restaurantbaumann.com


BON APPÉTIT !! 

POULET, TOMBÉE DE POIVRONS, SAUCE AU FROMAGE DE 

CHÈVRE, NOUILLES AUX OEUFS 

Ce repas comprend : 

- Sac de poulet/poivrons 

- Sauce au fromage de chèvre 

- Nouilles aux œufs 

 

INGRÉDIENTS : 

Poulet de grains du Québec, sel, poivre, huile de canola, poivrons, oignons, SAUCE (oignons, ail, 

lait crème, poivre, beurre, farine, bouillon de poulet, fromage de chèvre), nouilles aux œufs 

 

ALLERGIES : 

Lait (sauce au fromage de chèvre), blé (nouilles au œufs et sauce au fromage de chèvre,), œufs 
(nouilles aux œufs) 
 

PRÉPARATION : 

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

faire réchauffer de 10 à 15 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.  

Dans une petite casserole ou au four micro-ondes, réchauffer la sauce au fromage de chèvre. 

Ouvrir le sac de poulet/poivrons chaud (attention aux brûlures). 

Servir le poulet et les poivrons avec les nouilles aux œufs avec de la sauce au fromage de chèvre. 

Déguster! 

 

*Note de congélation : Le sac de poulet/poivrons et la sauce au fromage de chèvre se 

congèlent. 

 

 

 



 

PENNE CRÉMEUX AU SAUMON ET BROCOLIS 

Ce repas comprend : 

- Sauce crémeuse au vin blanc 

- Sac de saumon 

- Sac de pâtes penne 

- Brocolis 

 
 
Ingrédients : 
Saumon atlantique, sel, poivre, SAUCE (oignons, ail, lait, crème, vin blanc, piment chili broyée, 

beurre, farine, bouillon de poulet, fécule de maïs), brocolis 

 

Allergies : 

Lait, blé et sulfites (sauce crémeuse au vin blanc), poisson (saumon) 

 

Préparation : 

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

réchauffer de 5 à 10 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 

Dans une casserole ou au four micro-ondes, réchauffer la sauce crémeuse au vin blanc. 

Porter une grande casserole d’eau à ébullition puis ajouter une pincée de sel. Cuire les pennes 

jusqu’à ce qu’ils soient al dente (7 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. 

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

bien mélanger. 

Sortir le sac de saumon de l’eau et l’ouvrir (Attention aux brûlures!) puis le défaire en petits 

morceaux. 

Servir les pâtes crémeuses avec les morceaux de saumon et les fleurons de brocolis. 

 

 

 

*Notes de congélation : Le sac de saumon et la sauce crémeuse au vin blanc se congèlent. 



 

SAUTÉ DE PORC, SAUCE À L’AIL ET LÉGUMES, RIZ 

BASMATI 

Ce repas comprend : 

- Sac de porc/carottes en sauce 

- Riz basmati 

- Chou-fleur 

- Courgettes 

 

Ingrédients : 

Porc du Québec, sel, poivre, huile de canola, carottes nantaises, SAUCE (ail, huile de canola, 

bouillon de poulet et de porc, miel, thym, moutarde en poudre, pommes de terre déshydratées, 

sauce soya, fécule de maïs, base de soupe à l’oignon (oignons déshydratés, glucose, sel, 

protéines de soya hydrolysées, glutamate monosodique, huile de canola, arômes naturels, 

poudre de caramel, maltodextrine), riz basmati, chou-fleur, courgettes 

 

Allergies :  

Soya, moutarde et sulfites (sauce à l’ail) 

 

Préparation : 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de porc/carottes en sauce 

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

 

Dans une casserole ou au four micro-ondes, réchauffer le riz en y ajoutant 2 cuillères à soupe 

d’eau. 

 

Laver le chou-fleur et les courgettes. Couper les courgettes en petites rondelles ou en demi-

rondelles puis le chou-fleur en fleurons. Dans une poêle avec un peu de beurre, commencer par 

faire cuire les fleurons de chou-fleur puis, lorsqu’ils commenceront à être tendre, ajouter les 

courgettes et faire sauter pendant quelques minutes. Ajouter sel et poivre au goût. 

 

Sortir le sac de porc puis l’ouvrir (attention aux brûlures!). 

Servir le porc/carottes en sauce sur le riz accompagnés des fleurons de choux-fleurs et des 

courgettes 

Déguster! 



Note de congélation : Le sac de porc/carottes en sauce se congèle. Le riz peut également se 

congeler mais sa décongélation affectera légèrement sa texture. 

SALADE CÉSAR AU POULET, SAUCE AU BACON, 

CROUTONS 
 

Ce repas comprend : 

- Sac de poulet 

- Laitue romaine 

- Vinaigrette césar au bacon 

- Croutons 

 

INGRÉDIENT :  

Poulet de grains, sel, poivre, VINAIGRETTE (mayonnaise, câpres, bacon, ail, moutarde de Dijon), 

laitue romaine, croutons de pain (farine de blé, fibres de baies d’avoine, huile de canola, sucre, 

farine de seigle, levure, sel, épices, huile de palme modifiée) 

 

ALLERGIES : 

Blé (croutons), œufs et moutarde (vinaigrette césar) 

PRÉPARATION : 

Laver puis couper la laitue romaine (grosseur aux choix). 

Dans un bol, mélanger la laitue coupée puis la vinaigrette césar 

Servir la salade puis surmonter de tranches de poulet puis de croutons 

Déguster! 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

BŒUF BOURGUIGNON, POMMES DE TERRE RÔTIES, 

SALADE VERTE 

 
Ce repas comprend: 

- Sac de bœuf bourguignon 

- Pommes de terre rôties 

- Laitue mesclun 

- Vinaigrette salade verte 

 

Ingrédients : 

Pointe de surlonge de bœuf, sel, poivre, huile de canola, SAUCE (oignons, carottes, céleris, champignons, 
oignons perlés, bacon, thym, laurier, ail, vin rouge, bouillon de bœuf, beurre, farine, demi-glace 

(substances laitières modifiées, protéines de soya hydrolysées, légumes déshydratés, extrait de sirop de 

maïs, glutamate monosodique, huile de canola, colorant, extrait de levure torula, acide citrique, guanylate 

disodique, inosinate disodique), pommes de terre assaisonné (paprika, ail en poudre, piment chili en 

poudre, épices à steak de Montréal, thym, sel), laitue mesclun, VINAIGRETTE (mayonnaise, moutarde de 

Dijon, huile de canola, vinaigre blanc, vinaigre de vin rouge, sel, poivre) 

 

Allergies :  

Soya, blé, sulfites et lait (bœuf bourguignon), moutarde (pommes de terre et vinaigrette à 

salade), œufs (vinaigrette à salade), sulfites (vinaigrette à salade) 
 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400F 
 
Sur une plaque de cuisson, déposer les pommes de terre puis les réchauffer pendant 20 minutes 
ou jusqu’à ce qu’elles soient chaudes. Vous pouvez piquer la pointe d’un couteau dans une 
pomme de terre pour vérifier la chaleur interne 
 
Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de bœuf bourguignon pour 
le réchauffer pendant 15 à 20 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 
 
Dans un bol, mélanger la laitue mesclun et la vinaigrette. Réserver 
 
Sortir le sac de bœuf bourguignon puis l’ouvrir (Attention aux brûlures !!). 
 
Servir le bœuf bourguignon accompagné des pommes de terre rôties puis de la salade verte 
 
Déguster 



 
 
*Note de congélation : Le sac de bœuf bourguignon se congèle. Les pommes de terre peuvent 
également se congeler mais la décongélation pourrait altérer leur texture. 


