
 

 

 

CECI EST VOTRE BOITE DE REPAS POUR LA SEMAINE  

DU7 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 

derniershttps://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 !! 

SPAGHETTI SAUCE ALFREDO, POULET ET BROCOLIS 

Ce repas comprend : 

- Sauce Alfredo 

- Poulet 

- Pâtes spaghetti 

- Brocolis 

 

INGRÉDIENTS : 

Poulet de grains du Québec, sel, poivre, huile de canola, oignons, crème, lait, beurre, fromage 

parmesan, fécule de maïs, pâtes alimentaires, brocolis 

 

ALLERGIES : 

Lait (sauce Alfredo), blé (pâtes alimentaires) 

 

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!) 

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

cuire jusqu’à ce qu’ils soient « al dente » (environ 8 minutes).  

Baisser l’intensité du feu à mi-cuisson et remuer de temps en temps pour éviter que les pâtes 

collent. 

Pendant ce temps, 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 Alfredo. 

Ouvrir le sac de poulet chaud (attention aux brûlures), et l’ajouter à la casserole de pâte Alfredo. 

Ajouter les fleurons de brocolis au mélange. 

 

Déguster! 

 

*Note de congélation :La sauce Alfredo et le sac de poulet se congèlent. 

 



 

SALADE REPAS CREVETTES ET PORC, SAUCE RANCH, 
TOMATES FRAÎCHES 

Ce repas comprend : 

- Crevettes 

- Porc émincé 

- Laitue iceberg (2) 

- Tomates fraîches (2) 

- Sauce Ranch 

 
 
Ingrédients : 
Porc du Québec, crevettes, sel, poivre, laitue iceberg, tomates, mayonnaise, crème sûre, poivre, 

ail 

 

Allergies : 

Lait, soyaet œufs (vinaigrette Ranch) 

 

Préparation : 

 

Laver et séparer en petits morceaux la laitue iceberg. Laver les tomates 

Sur une planche à découper, couper les tomates en quartiers minces. 

Dans un bol, mélanger la laitue et les tomates avec une partie de la vinaigrette Ranch. 

Pour le service, séparer la laitue dans des bols et garnir de crevettes et de porc émincé. Vous 

pouvez ajouter un filet de vinaigrette pour terminer. 

Déguster! 

Note : Si vous souhaitez réchauffer les crevettes et le porc pour faire une salade tiède :  

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer les sacs de porc et de crevettes le 

faire réchauffer environ 10 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!) 

 

*Notes de congélation : Les sacs de crevettes et de porc émincé se congèlent. 

 



 

COUSCOUS AUX POULET ET SAUCISSES ET LÉGUMES, 

HARICOTS VERTS 

Ce repas comprend : 

- Sac de poulet et saucisses 

- Sac de légumes et sauce 

- Couscous 

- Haricots verts 

 

Ingrédients : 

Poulet de grains, saucisses italiennes (porc, chapelure de blé, sel, épices, lait écrémé en poudre, sucre, 

glutamate monosodique, acide ascorbique, ail en poudre), couscous, haricots verts, carottes nantaises, 

navets, sel, poivre, huile de canola, tomates en dés, tomates broyées, jus de tomates, oignons, vinaigre 

blanc, jus de citron, origan, basilic 

Allergies : 

Blé et lait (saucisses) 

 

Préparation : 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer les sacs de poulet/saucisses et de 

légumes/sauce pour les faire réchauffer de 15 à 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. Réserver.  

 

Pour la cuisson du couscous : mesurer une quantité égale de couscous et d’eau. Dans une 

casserole, amener l’eau à ébullition puis ajouter le couscous, remuer et retirer du feu et couvrir. 

Attendre 2 à 3 minutes que le couscous gonfle et à l’aide d’une fourchette, commencer à gratter 

rapidement afin de séparer chaque grain. Transférer le couscous dans un grand bol et arroser 

d’un filet d’huile d’olive puis assaisonner (sel, poivre) au goût. Mélanger avec les mains pour 

s’assurer que les grains soient bien séparés. Réserver 

 

Sortir les sacs de poulet/saucisses et de légumes/sauces puis les ouvrir (attention aux brûlures!). 

Servir le poulet, les saucisses, les légumes et la sauce sur le couscous puis accompagner des 

haricots verts bien chauds. 

Déguster! 



Note de congélation :Les sacs de poulet/saucisses et de légumes/sauce se congèlent. 

GRILLED CHEESE 3 FROMAGES, POTAGE DE LÉGUMES 
 

Ce repas comprend : 

- Paquet de fromages 

- Pain blanc tranché 

- Potage de légumes 

 

INGRÉDIENT :  

Fromage cheddar blanc et jaune, fromage suisses, pain blanc, POTAGE (crème,oignons, navets, 

panais, courges musquées, carottes, céleris, poireaux, ail, huile de canola, eau, choux de Savoie, 

sel, poivre) 

ALLERGIES : 

Blé (pain) Lait (potage aux légumes) 

PRÉPARATION : 

Mettre trois tranches de fromage (1 fromage de chaque sorte) entre deux tranches de pain puis, 

avec du beurre ou de la margarine, tartiner les côtés extérieurs du grilled cheese. 

À feu moyen, dans une poêle, faire dorer le grilled cheese de chaque côté de 3 à 5 minutes. 

Dans une casserole ou au micro-onde, faire chauffer le potage. 

Servir le grilled cheese avec un peu de potage 

Déguster! 

*Note de congélation :Le pain et le potage se congèlent. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHOW MEIN VÉGÉTARIEN, TOFU ET COURGETTES 

 
Ce repas comprend: 

- Sac de chow mein en sauce 

- Nouilles de riz 

- Courgettes 

 

Ingrédients : 

Protéine de soya, tofu bio, gingembre frais, ail, sauce soya, sucre, cassonnade, oignons verts, 

vinaigre de riz, oignons, carottes, céleris, fécule de maïs, nouilles de riz, courgettes vertes 

 

Allergies : 

Soya (mélange chow mein), blé (nouilles de riz) 

 

Préparation : 

Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de mélange de chow mein 
pour le réchauffer pendant 10 à 15 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 chow mein de l’eau puis l’ouvrir (Attention aux brûlures !!). 
 
Pour le service vous pouvez déposer les nouilles de riz dans l’assiette puis garnir de mélange 
chow mein et de sauce puis ajouter les tranches de courgettes poêlées au beurre ou bien tout 
mélanger les ingrédients dans un chaudron puis servir. 
 
Déguster 
 
 
*Note de congélation :Le sac de chow mein se congèle. 


