
• 1 x Egrené de bœuf 15% MG (0,500 kg)

• 1 x Sauté de porc (0,800 kg)

• 1 x Chorizo tranché (0,250 kg)

• 1 x Filet de colin lieu meunière

(0,600 kg)

• 1 x Tresse au poulet et à la sauce

tomate (0,360 kg)

• 1 x Petit épeautre cuit bio (0,400 kg)

• 1 x Champignons de Paris en

persillade (0,450 kg)

• 1 x Courgettes en rondelles (1 kg)

• 1 x Palets de tomate de Provence

(0,500 kg)

• 1 x Beurre de printemps demi-sel

(0,250 kg)

• Ail, échalote et 150 g d'oignons blancs

émincés - également disponible chez
écomiam ;-)
• 200 g de riz

• 8 feuilles de lasagnes

• 1 litre de lait

• 50 g de farine

• 1 citron

• 1 briquette de vin blanc pour la cuisine

• 1 briquette de crème fraîche

• 1 cube de bouillon de légumes

• Herbes de Provence

• Huile d'olive, sel et poivre

Emincés de porc et courgettes grillées

Tresse poulet tomate 
et poêlée de champignons

Poêlée de petit épeautre

Filet de colin lieu meunière, 
sauce au beurre blanc

Lasagnes à la bolognaise

le panier pour 4 pers.

48,70 €*
soit 2,43 €/gourmand

 
et hop 1,46 € sur votre carte !



Préparation : 15 min - Cuisson : 45 min

Ingrédients :

Surgelés écomiam :

• 500 g d'égrené de bœuf 15% MG surgelé
• 500 g de palets de tomate de Provence
surgelés
• 50 g de beurre de printemps demi-sel
décongelé

Épicerie/Marché :
• 2 càs* d'ail haché - également disponible
chez écomiam ;-)
• 50 g d'oignons blancs émincés - également
disponible chez écomiam ;-)
• 8 feuilles de lasagnes
• 1 litre de lait
• 50 g de farine
• Huile d'olive
• Sel, poivre, herbes de Provence

Préparation :
• Dans une poêle, faites dorer les oignons
émincés et l'ail dans un peu d'huile d'olive.
• Ajoutez la viande hachée et faites-la cuire
jusqu'à ce qu'elle soit bien colorée.
• Ajoutez les palets de tomate, salez, poivrez et
ajoutez les herbes de Provence. 
• Laissez mijoter pendant 15 min.
• Préparez la béchamel : faites fondre le beurre
dans une casserole, ajoutez la farine en
remuant constamment jusqu'à ce que le
mélange forme une pâte.
• Ajoutez lentement le lait tout en continuant
de remuer jusqu'à ce que la béchamel
épaississe.
• Beurrez un plat à gratin, disposez une couche
de lasagnes, puis une couche de viande
bolognaise, puis une couche de béchamel, et
ainsi de suite jusqu'à épuisement des
ingrédients.
• Enfournez à 180°C pendant 30 minutes
jusqu'à ce que le dessus soit doré.

*càs : cuillère à soupe

Lasagnes à la bolognaise

Tresse poulet tomate et
poêlée de champignons

Poêlée de petit épeautre

Emincés de porc 
et courgettes grillées

Préparation : 5 min - Cuisson : 30 min

Ingrédients :
• 4 tresses au poulet et à la sauce tomate
décongelées écomiam
• 450 g de champignons de Paris en persillade
surgelés écomiam

Préparation : 
• Préchauffez votre four à 180°C avec la plaque
de cuisson en position basse. Placez vos
tresses sur la plaque chaude, enfournez-les et
laissez cuire pendant 30 minutes environ.
• Versez les champignons dans une poêle déjà
chaude. Faites rissoler à feu vif de manière à
les dorer et dégustez !

Filet de colin lieu
meunière, sauce 
au beurre blanc

Préparation : 10 min - Cuisson : 15 min

Ingrédients :

Surgelés écomiam :
• 4 filets de colin lieu meunière décongelés
• 100 g de beurre de printemps demi-sel
décongelé

Épicerie/Marché :
• 2 càs* d'échalote hachée - également
disponible chez écomiam ;-)
• 200 g de riz
• 1/2 citron
• 2 càs* de vin blanc
• 2 càs* de crème fraîche
• Sel et poivre

Préparation :
• Pressez le citron et réservez le jus.
• Dans une petite casserole, faites fondre 50 g
de beurre à feu doux. Ajoutez l'échalote
hachée et faites cuire jusqu'à ce qu'elle soit
tendre.
• Ajoutez le vin blanc et le jus de citron à la
casserole et portez à ébullition. 
• Laissez mijoter pendant environ 5 minutes
jusqu'à ce que le mélange réduise de moitié.
• Retirez la casserole du feu et ajoutez la
crème fraîche. 
• Incorporez délicatement le reste du beurre en
petits morceaux.
• Assaisonnez avec du sel et du poivre.
• Dans une poêle, faites cuire les filets de
poisson pendant environ 6 à 8 minutes de
chaque côté.
• Servez les filets de poisson avec du riz et la
sauce beurre blanc sur le dessus.

*càs : cuillère à soupe

Préparation : 10 min - Cuisson : 40 min

Ingrédients :

Surgelés écomiam :
• 800 g de sauté de porc décongelé
• 800 g de courgettes en rondelles surgelées

Épicerie/Marché :
• 100 g d'oignons blancs émincés -
également disponible chez écomiam ;-)
• 1/2 citron (conservez l'autre moitié pour la
recette de vendredi).
• 1 cube de bouillon de légumes
• Herbes de Provence
• Huile d'olive, sel et poivre

Préparation :
• Préchauffez le grill du four à 200°C.
• Coupez en lamelles très fines les morceaux
de sauté de porc.
• Versez un filet d'huile d'olive dans une poêle
et versez-y les oignons. Quand ils sont
translucides, ajoutez la viande. Mélangez.
• Lorsque la viande devient colorée, versez le
bouillon de légumes.
• Couvrez et laissez mijoter 30 min.

Pendant ce temps, préparez les courgettes :
• Dans un bol, mélangez l'huile d'olive, le jus
de citron, le sel, le poivre et les herbes de
Provence.
• Déposez les rondelles de courgette sur une
plaque et badigeonnez-les de la préparation
d'huile d'olive et de citron.
• Enfournez les courgettes pendant 15 à 20
minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées et
tendres.

Préparation : 5 min - Cuisson : 10 min

Ingrédients :

Surgelés écomiam :
• 400 g de petit épeautre cuit bio surgelé
• 250 g de chorizo tranché surgelé
• 200 g de courgettes en rondelles
décongelées

Épicerie/Marché :
• Huile d'olive, sel et poivre

Préparation :
• Coupez en deux les rondelles de courgettes.
• Versez un filet d'huile d'olive dans une poêle
et versez-y les courgettes. 
• Faites-les revenir 5 min ou jusqu'à ce
qu'elles soient fondantes.
• Ajoutez ensuite le petit épeautre et le
chorizo.
• Mélangez et laissez chauffer encore 5 min.
• Assaisonnez selon vos goûts.


