• 1 x Escalopes de dinde (0,800 kg)
• 1 x Emincés de filet de poulet
(0,800 kg)
• 1 x Allumettes de bacon (0,250 kg)
• 1 x Filets colin lieu (0,500 kg)
• 1 x Courgettes en rondelles (1 kg)
• 1 x Pois chiches (0,600 kg)
• 1 x Champignons de Paris émincés
(1 kg)
• 1 x Carottes en rondelles (1 kg)
• 2 x Patate douce Bio en cubes
(1 kg)
• 1 x Palets de tomate de Provence
(0,500 kg)
• 1 x Choux-fleurs en fleurettes (1 kg)
Les oignons blancs émincés, l'ail et

• 200 g de riz complet
• 1 branche de céleri
• 6 œufs
• 230 g de parmesan ou de fromage
râpé allégé
• 20 cl de crème légère
• 30 cl de lait
• 4 càc de maïzena
• Le jus d'un demi citron vert

Escalope de dinde au paprika
et petits légumes
Clafoutis aux champignons

• 20 g de beurre
• Paprika fumée
• Huile d’olive
• Sel & poivre

Parmentier de poulet à la patate douce
Pizza pâte de choux-fleurs
Papillote de poisson aux légumes
et au citron

le persil ne sont pas inclus dans le
panier.

le panier pour 4 pers.

49,35 €*
soit 2,47€/gourmand

Clafoutis aux
champignons
Escalope de dinde au
paprika et petits
légumes
Préparation : 5 min - Cuisson : 20 min
Ingrédients :
Surgelés écomiam :
• 4 escalopes de dinde décongelées
• 300 g de courgettes en rondelles surgelées
• 300 g de pois chiches surgelés
• 100 g d'oignons blancs émincés surgelés
• 1 càs d'ail surgelé
Épicerie/Marché :
• 2 càs de paprika fumée
• Huile d’olive, sel, poivre
Préparation :
Pour les escalopes
• La veille, mettez-les dans un plat en verre
avec couvercle un fond d'huile d'olive avec un
peu de sel, de poivre, le paprika ainsi que l'ail.
• Remuez pour faire une huile parfumée.
• Mettez les escalopes de dinde décongelées
dans ce plat, roulez-les dans ce jus. Refermez
avec le couvercle et réservez au réfrigérateur
jusqu'au lendemain.
• Préchauffez le four à 180 °C (chaleur
tournante). Disposez les escalopes dans un
plat allant au four avec un fond d'eau au fond
du plat.
• Enfournez pendant 20 minutes. Afin que votre
viande cuise uniformément, retournez vos
escalopes à mi-cuisson.
Pour les légumes
• Dans une casserole, plongez les courgettes
5 min dans de l'eau bouillante, égouttez.
• Versez les pois chiches dans une autre
casserole d’eau bouillante pendant 2 min.
• Égouttez et mélangez les courgettes et les
pois chiches pour obtenir une poêlée de
légumes colorée.
• Assaisonnez à votre convenance.
• Servez le tout bien chaud.

Papillote de poisson aux
légumes et au citron

Préparation : 10 min - Cuisson : 30 min
Ingrédients :
Surgelés écomiam :
• 1 kg de champignons de Paris émincés surgelés
• 20 g de persil surgelé
Épicerie/Marché :
• 20 cl de crème légère
• 30 cl de lait • 4 œufs • Huile d’olive
• 4 càc de maïzena • 20 g de beurre
Préparation :
• Faites revenir les champignons à feu vif. Ajoutez
l’huile d’olive, salez et poivrez. Ajoutez le persil.
• Dans un saladier, cassez les œufs, mélangez-les avec
la maïzena. Versez le lait et la crème, salez et poivrez.
• Beurrez les moules.
• Mettez les champignons, ajoutez la préparation.
• Faites cuire au four à 180 °C environ 20 min.

Parmentier de poulet
à la patate douce
Préparation: 10 min - Cuisson: 30 min
Ingrédients :
Surgelés écomiam :
• 600 g d'émincés de poulet décongelés écomiam
• 1 kg de patate douce bio décongelée écomiam
• 100 g de palets de tomate surgelés écomiam
• 75 g d'oignons blancs émincés surgelés écomiam
• 2 càs de persil surgelé écomiam
Épicerie/Marché :
• 30 g de parmesan râpé
• Huile d'olive, sel, poivre
Préparation :
• Préchauffez votre four à 180 °C (th.6).
• Dans une poêle, faites chauffer l'huile d'olive. Faites-y
revenir les oignons pendant 3 min, puis, ajoutez les
émincés de filet poulet préalablement coupés en petits
morceaux effilochés.
• Une fois dorés, ajoutez les palets de tomate et le
persil. Mélangez bien et laissez cuire à couvert 10 min.
• Pendant ce temps, écrasez les cubes de patate douce
à l'aide d'une fourchette. Salez et poivrez à votre
convenance. Vous pouvez ajouter un filet d'huile d'olive
pour homogénéiser la purée.
• Dans le fond d'un plat allant au four, commencez par
déposer une couche épaisse de préparation au poulet.
Puis, recouvrez avec la purée de patate douce.
Terminez par ajouter un peu de parmesan râpé
sur le dessus.
• Enfournez pour 20 min, le parmesan doit être doré
à la fin de la cuisson.

Pizza pâte de
choux-fleurs
Préparation : 10 min - Cuisson : 25 min
Ingrédients :
Surgelés écomiam :
• 800 g de choux-fleurs en fleurettes
décongelés
• 250 g d'allumettes de bacon décongelées
• 100 g de palets de tomate surgelés
• 100 g d'oignons blancs émincés surgelés
Épicerie/Marché :
• 200 g de fromage râpé allégé
• 2 œufs
Préparation :
• Mixez les choux-fleurs au robot, ajoutez les
œufs et 100 g de fromage râpé.
• Sur une plaque allant au four, étalez une
feuille de papier cuisson.
• Prenez la boule de pâte et étalez-la sans
excéder 1 cm d'épaisseur.
• Faites-la cuire à sec 15 min à 230 °C (ne
pas éteindre le four).
• Sortez-la et éparpillez dessus les palets de
tomate, les oignons et les allumettes de
bacon.
• Recouvrez des 100 g restants de fromage
râpé et enfournez de nouveau pendant
10 min.

Préparation : 5 min - Cuisson : 15 min
Ingrédients :
Surgelés écomiam :
• 4 filets de colin lieu décongelés
• 200 g de courgettes en rondelles surgelées
• 200 g de carottes en rondelles surgelées
• 100 g d'oignons blancs émincés surgelés
• 2 càs de persil surgelé
Épicerie/Marché :
• 200 g de riz complet
• 1 branche de céleri
• Le jus d'un demi citron vert
• Huile d'olive, sel, poivre
Préparation :
• Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6).
• Dans une poêle antiadhésive, faites revenir
les oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés
puis ajoutez les légumes 5 min pour
les attendrir.
• Sur une feuille de papier sulfurisé, déposez
les légumes précuits. Par dessus, déposez le
filet de poisson.
• Arrosez-le d'huile d'olive et de citron et
parsemez-le de persil.
• Enfournez pour 10 min.
• Servez votre papillote de poisson aux
légumes avec du riz complet.

