
Poulet et carottes vichy

Poêlée gourmande

Parmentier de bœuf au brocoli

Petit épeautre aux lardons

Filet de colin lieu aux légumes

• 1 × Hauts de cuisse de poulet (1 kg)

• 1 × Egrené de bœuf 15% MG 

(0,500 kg)

• 1 × Lardons fumés allumettes 

(0,400 kg)

• 1 × Portions de filet de colin lieu

(0,500 kg)

• 1 × Rissolées du terroir (0,500 kg)

• 1 × Carottes en rondelles (1 kg)

• 1 × Oignons blancs émincés (1 kg)

• 1 × Champignons de Paris en

persillade (0,450 kg)

• 1 × Purée de brocolis (1 kg)

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

• 1 × Printanière de légumes (1 kg)

 

• 1 cube de bouillon de légumes

• Sucre en poudre

• Beurre

• Huile d'olive

• Sel et poivre

Et pour + de saveurs, pensez à
rajouter du persil !

le panier pour 4 pers.

44,55 €*
soit 2,23 €/gourmand

 
et hop 1,34 € sur votre carte !
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au brocoli
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aux légumes

Préparation : 10 min – Cuisson : 40 min 

Ingrédients :

Surgelés écomiam :
• 1 kg de hauts de cuisse de poulet décongelés
• 600 g de carottes en rondelles surgelées
• 200 g de lardons fumés allumettes surgelés
• 200 g champignons de Paris en persillade
surgelés

Épicerie/Marché :
• 1 càc de sucre en poudre
• 15 g de beurre
• Huile d’olive 
• Sel et poivre

Préparation :

Pour les hauts de cuisse :
• Préchauffez votre four à th 6 (180° C).
• Dans une poêle, versez un filet d'huile d'olive
et faites dorer les hauts de cuisse de poulet 1
min par face.
• Déposez-les dans un plat à four et poivrez.
• Ajoutez 10 cl d’eau.
• Enfournez pour 40 min en arrosant
régulièrement.
• A la sortie du four, parsemez de sel et
dégustez chaud.

Pour les carottes vichy :
• Dans un grand faitout, faites chauffer le
beurre et le sucre.
• Mélangez bien jusqu’à obtenir une légère
mousse.
• Ajoutez les carottes et faites les revenir
quelques minutes.
• Couvrez-les ensuite d’eau et assaisonnez à
votre convenance avec le sel et le poivre.
• Faites cuire à demi couvert et à feu moyen
jusqu’à ce que l’eau soit évaporée.
• Pour plus de saveurs, vous pouvez ajouter du
persil et mélanger régulièrement jusqu’à ce que
les carottes soient cuites. 

Pour les plus gourmands, accompagnez vos
carottes vichy d'une poêlée de champignons.
Dans une poêle, faites revenir les lardons et
ajoutez les champignons de Paris en persillade.
Faites revenir le tout pendant 8 min environ. 

Préparation : 5 min – Cuisson : 20 min

• Dans une sauteuse, faites revenir 100 g
d’oignons blancs émincés pendant 5 min à
feu moyen. 
• Ajoutez 100 g d'égrené de bœuf, 50 g de
lardons et mélangez. 
• Ajoutez 500 g de rissolées du terroir, faites-
les dorer à feu vif 2 à 3 min. 
• Ajoutez 250 g champignons de Paris en
persillade, salez légèrement, poivrez et
mélangez bien. Faites revenir à feu moyen 
10 min. Servez chaud.

Préparation : 10 min – Cuisson : 40 min

Ingrédients :

Surgelés écomiam :
• 400 g d'égrené de bœuf surgelé
• 250 g d'oignons blancs émincés surgelés
• 1 kg de purée de brocolis surgelée
• 400 g de printanière de légumes
surgelée

Épicerie/Marché :
• Sel et poivre • 15 g de beurre 
• Chapelure (facultatif)

Préparation :
• Dans une poêle, faites fondre le beurre et faites
revenir les oignons. Ajoutez l'égrené de bœuf.
• Faites rissoler l'ensemble quelques minutes. 
• Salez, poivrez. Dans une casserole, versez la
purée. Réchauffez à couvert sur feu moyen
pendant 10 min en remuant de temps en temps.
Enlevez le surplus d'eau si nécessaire.
• Dans un plat allant au four, déposez votre
mélange à base de viande et versez la purée sur
le dessus. Pour plus de croustillant, vous pouvez
parsemer le plat de chapelure. 
• Enfournez 30 min à 180 °C. Accompagnez votre
plat de petits légumes : plongez la printanière
dans une casserole d’eau bouillante. A partir de la
reprise du frémissement, laissez cuire 8 min
environ. Salez, poivrez.

Préparation : 5 min – Cuisson : 20 min

Ingrédients :

Surgelés écomiam :
• 400 g de carottes en rondelles surgelées
• 400 g de petit épeautre cuit bio surgelés
• 100 g d'oignons blancs émincés surgelés
• 150 g de lardons fumés allumettes surgelés

Épicerie/Marché :
• Sel et poivre
• 1 cube de bouillon de légumes

Préparation :
• Dans une casserole, plongez les carottes en
rondelles dans une eau bouillante salée.
Laissez cuire 15 minutes à partir de la reprise
du frémissement. Egouttez.
• Dans une grande poêle et sans ajout de
matière grasse, faites cuire les lardons
pendant 2 minutes à feu vif. Ajoutez les
oignons blancs émincés.
• Déposez les carottes et le petit épeautre
encore surgelés dans la poêle, mouillez à
hauteur avec le bouillon de légumes et
laissez cuire 5 min en remuant régulièrement.
• Salez, poivrez à votre convenance.

Préparation : 10 min – Cuisson : 15 min

Ingrédients :

Surgelés écomiam :
• 500 g de filets de colin lieu décongelés
• 600 g de printanière de légumes
surgelée

Épicerie/Marché :
• 15 g de beurre
• Sel et poivre

Préparation :

Pour le poisson :
• Dans une poêle, faites fondre 20 g de beurre
et faites revenir les filets de colin lieu 
2 minutes de chaque côté.
• Salez et poivrez.
• Déposez les morceaux dans un plat allant
au four.
• Enfournez à 200°C pendant 15 minutes.

Pour les légumes :
• Plongez la printanière dans une casserole
d’eau bouillante. A partir de la reprise du
frémissement, laissez cuire 8 minutes environ.
Salez, poivrez.

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/viande/poulet

