
 

 

INSTRUCTIONS DE CUISSON DE LA BOÎTE ANTI-STRESS DE 

LA SEMAINE DU 10 MAI 2021 

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 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


CHILI À L’INDIENNE, CHOU-FLEUR, PAINS NAANS ET 

YAOURT À LA MENTHE 

Ce repas comprend : 

- Chili 

- Yaourt à la menthe 

- Pains naans 

- Chou-fleur 

 

INGRÉDIENTS : 

Chili (Porc, bœuf, jus de tomates, tomates broyées, pâte de tomates, carottes, oignons, céleris, 

haricots blancs, pois chiches, cari jaune, garammasala, lait de coco), chou-fleur, pains naans, 

YAOURT (yaourt nature, menthe, coriandre, oignons verts) 

 

ALLERGIES : 

BLÉ (PAINS NAANS), LAIT (YAOURT) 

 

PRÉPARATION : 

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

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

 

Laver puis découper le chou-fleur en petits fleurons. Dans une poêle avec un peu de beurre, 

faire cuire le chou-fleur à feu moyen-élevé jusqu’à ce que les fleurons soient légèrement 

tendres et colorés. Saler et poivrer au goût. Réserver. 

 

Vous pouvez réchauffer les pains naans au four, au four micro-ondes ou même au grille-pain. 

 

Sortir le sac de chili de l’eau puis l’ouvrir (Attention aux brûlures). 

 

Servir le chili avec les fleurons de chou-fleur puis les pains naans. Accompagner le tout de yaourt 

à la menthe. 

 

Déguster! 

 

*Note de congélation :Le chili et les pains naans se congèlent. 

 

 



SALADE TIÈDE DE COUSCOUS, POULET ET SAUCISSES, 
LÉGUMES ET VINAIGRETTE AU ZAATAR 

 

Ce repas comprend : 

- Couscous 

- Poulet/saucisses 

- Concombre/carottes 

- Vinaigrette au Zaatar 

- Roquette 

- Tomates raisins 

 

Ingrédients : 

Poulet de grains, épices poulet Montréal, saucisses italiennes douces, concombre libanais, 

carottes nantaises, couscous, VINAIGRETTE (eau, huile de soya, huile de canola, moutarde de 

Dijon, vinaigre, sucre, sel, poudre d’oignons, poudre d’ail, vinaigre de vin rouge, jus de citron, 

zeste de citron, graines de sésames) 

 

Allergies : 

Soya, sulfites, moutarde (vinaigrette) 

 

 

Préparation : 

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

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

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 pou r 

s’assurer que les grains soient bien séparés. Laisser refroidir. Réserver 

 

Dans un grand bol, mélanger le couscous cuit et refroidi, la roquette, les carottes tranchées, les 

concombres, les tomates raisins et la moitié de la vinaigrette au Zaatar. Ajoute r de la vinaigrette 

au besoin. 

Sortir le sac de poulet/saucisses de l’eau puis l’ouvrir (Attention aux brûlures)Servir la salade 

dans des bols puis ajouter les viandes par-dessus. Vous pouvez également ajouter plus de 

vinaigrette ou un filet d’huile d’olive sur les plats. 

*Notes de congélation : Le sac de poulet/saucisses se congèle. 



SAUMON BBQ, RIZ BASMATI ET BROCOLIS 

 

Ce repas comprend : 

- Saumon 

- Riz basmati 

- Brocolis 

 

Ingrédients : 

Saumon atlantique (sel, poivre, huile de canola, eau, épices irradiées, légumes déshydratés 

(oignons, ail, poivrons), sucre, protéines végétales, moutarde, amidon de maïs), riz basmati, sel, 

poivre, brocolis 

 

Allergies :  

Moutarde, blé et soya (marinade BBQ), poisson (saumon) 

 

Préparation : 

Au BBQ : faire préchauffer le BBQ à 350F. Sortir le saumon du sac puis le déposer sur une plaque 

de cuisson. Conserver l’excédent de marinade pour badigeonner le filet de saumon. Réchauffer 

le saumon jusqu’à ce qu’il soit chaud (vérifier la chaleur avec la pointe d’un couteau)  

OU 

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

réchauffer de 10 à 15 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!)  puis, au four à 400F, 

terminer la cuisson et la caramélisation de la marinade BBQ 

 

Dans un petit chaudron ou au four micro-ondes, réchauffer le riz en y ajoutant 2 cuillères à 

soupe d’eau. Saler et poivrer au goût. Réserver.  

 

Laver le brocoli puis le couper en petits fleurons. Dans une petite poêle avec un peu de beurre, 

faire cuire et dorer les fleurons de brocolis jusqu’à ce qu’ils soient légèrement tendres. Saler et 

poivrer au goût. Réserver. 

 

Servir le saumon accompagné de riz et de brocolis. 

 

Déguster! 

 

Note de congélation :Le saumon se congèle. 

 



PORC À GRILLER, SAUCE MIEL ET GINGEMBRE, SAUTÉ DE 

LÉGUMES, PURÉE DE MAÏS 

 

Ce repas comprend : 

- Filets de porc marinés 

- Sauté de légumes 

- Purée de maïs 

 

INGRÉDIENTS :  

Filets de porc (bouillon de poulet, gingembre frais, miel, sauce soya, vinaigre de riz, base de 

poulet, sel, piment chili en flocons), oignons, pois mange-tout, poivrons, carottes, courgettes, 

PURÉE (maïs, bouillon de poulet, beurre, sel, poivre, pommes de terre en poudre) 

 

ALLERGIES : 

Soya (porc), lait (purée de maïs) 

PRÉPARATION : 

Préchauffer le BBQ ou le four à 400F 
Faire chauffer de l’eau dans une grande casserole et y déposer le sac de porc pour le réchauffer 
de 15 à 20 minutes. (L’eau doit être frémissante, pas bouillante!)  
Sortir le sac de l’eau puis l’ouvrir (Attention aux brûlures). Sortir les filets de porc pui s les 
déposer sur le BBQ. Conserver la sauce miel/gingembre pour badigeonner les filets pendant la 
fin de la cuisson. Faire cuire les filets de porc 5 minutes de chaque côté. 
 
Dans une poêle avec un peu de beurre, faire sauter les légumes à feu moyen-élevé pendant 
quelques minutes, jusqu’à temps qu’ils aient une belle coloration. Saler et poivrer au goût. 
Réserver. 
 
Dans un petit chaudron ou au four micro-ondes, réchauffer la purée de maïs. Remuer de temps 
en temps. 
 
Servir les filets de porc en tranches ou en médaillons plus épais sur la purée de maïs et 
accompagner le sauté de légumes. 
 

Déguster! 

 
*Note de congélation :Le porc mariné et la purée de maïs se congèlent. 

 

 



BURGER DE POULET PANÉ, MAYO 1000 ÎLES, LAITUE, 

TOMATE, FROMAGE CHEDDAR, POMMES DE TERRE 

RÔTIES 

 

Ce repas comprend: 

- Poulet pané (GARDER CONGELÉ) 

- Laitue/tomate 

- Fromage en tranches 

- Mayo 1000 îles 

- Pommes de terre rôties 

- Pains burgers 

 

Ingrédients : 

Poulet (poitrine de poulet, eau, sel, épices, chapelure, farine de blé, amidon de maïs, lait, soya, 

persil séché, huile de canola, œufs), laitue, tomate, fromage cheddar en tranches, pommes de 

terre, huile de canola, épices, MAYO (mayonnaise, ketchup, sauce miel et ail, sauce 

Worcestershire, relish, sel, poivre, poudre d’ail et poudre d’oignons), pains burger 

 

Allergies :  

Soya, œufs et poisson (mayo 1000 îles), lait et blé (pains burger)  

 

Préparation : 
Préchauffer le four à 400°F 

Sur une plaque de cuisson, déposer les schnitzels de poulet et mettre au four. Cuire pendant 15 

à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient croustillants et colorés.  

Sur une plaque de cuisson différente : déposer les pommes de terre et réchauffer pendant 10 à 

15 minutes. Sur l’autre moitié, déposer les pains burger et les réchauffer pendant quelques 

minutes. 

Laver la laitue et la tomate puis, défaire la laitue en feuilles puis couper la tomate en rondelle. 

Réserver. 

 

Garnir les pains chauds de mayo 1000 îles, de poulet panné et d’une tranche de fromage . 

Remettre au four quelques minutes pour que le fromage fonde légèrement. Une fois sorti du 

four, ajouter des feuilles de laitue et une tranche de tomate. 

 

Servir les burgers accompagnés de pommes de terre 

Déguster! 

*Note de congélation :Le poulet pané, les pains et les tranches de fromage se congèlent. 


