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Flûtes
Belle France
Sésame - 125 g
(4)

Saumon fumé
Emincés
Belle France
Aneth & Citron
6 tranches minimum
100 g

(2)

Tzatziki premium
Les Délices de
Belle France
180 g

Crackers
aux 3 graines
Le réflexe Bio
Belle France
200 g

(4)

Mini saucissons
secs Belle France
Nature - Pur porc
75 g

(1)

Saucisses
Cocktails
Belle France
Fumées - 200 g

(1) Origine

FRANCE
2

2

(2) Origine

(3) Origine

(4) Origine

ESPAGNE BELGIQUE U.E

(1)

(5) Origine

(6) Origine

GRÈCE ROUMANIE

16 mini Blinis
Belle France
Moelleux - 135 g
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(3)

Olives vertes
au fromage
Les Délices
de Belle France
Dénoyautées - 150 g

(3)

Guacamole premium
Les Délices
de Belle France
Avec des morceaux
d’avocat
180 g

(1)

Bâtonnets
de surimi
Belle France

Saveur crabe
12 bâtonnets - 200 g

Tuiles
Belle France
Goût Salé
170 g

DIPS MAISON

IL VOUS FAUT

INGRÉDIENTS pour 4 personnes

(6)

Tarama premium
Les Délices
de Belle France
180 g

1 pot de houmous
1 yaourt nature
1/2 concombre
1 tomate
10 olives noires
Persil
1 petit oignon cive
Feta
Pignons de pin

(2)

Dans une assiette creuse, nappez
le fond de houmous. Ajoutez par
dessus le yaourt nature. Salez,
poivrez.
Taillez en cubes les légumes
et émincez grossièrement le
persil. Mélangez-les dans un
bol, ajoutez l’huile d’olive, salez,
poivrez.
Répartissez ce mélange sur la
couche de yaourt. Parsemez de
feta émiettée, de pignons de pin
et finissez par le persil.
Présentez avec des chips ou des
bâtonnets à tremper.

s

Houmous premium
Les Délices de Belle
France
A base de pois chiches
et pâte de sésame - 180 g

(5)

(1)

Yaourt Nature
Belle France

150 g

16 x 125 g

Olives noires
Belle France

Dénoyautées - 160 g
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Feta Grecque AOP
Le réflexe Bio
Belle France

Pignons de pin
Everyday
200 g
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TARTES&SALADES

PIZZA VERDE

4

INGRÉDIENTS pour 1 pizza
1 boule de pâte à pizza
(maison ou commerce)
2 c à s de pesto basilic
1 poignée de pousses d’épinards
Quelques olives vertes
1 boîte d’artichauts à l’huile
1 petite courgette
30 g de parmesan
2 burratas de 250 g
Sel & poivre

Préchauffez le four à 180°C. Lavez les courgettes
et émincez-les à l’aide d’un économe (réalisez des
tagliatelles). Placez-les dans une passoire, salez et
laissez dégorger 15 minutes.
Étalez la pâte grossièrement sur une feuille de papier
sulfurisé. Enduisez la pâte de pesto, parsemez de
parmesan. Disposez les tagliatelles de courgette, les
artichauts coupés en quart, et les olives. Enfournez
10 à 15 minutes.
À la sortie du four, répartissez de gros morceaux
de burrata sur la pizza. Mélangez les pousses
d’épinards dans un mélange huile d’olive, sel, poivre
et répartissez-les au moment de servir.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

CREA+PHOTOS mag#3.indd 4

27/04/22 09:10

SALADE DE SPAGHETTI
DE COURGETTE
INGRÉDIENTS pour 4 personnes
2 gousses d’ail - 1 oignon cive 16 crevettes cuites - huile d’olive 2 citrons bio - 4 courgettes - 50 g de
pignons de pin - 1 poignée de pousses
d’épinards - 50 g de copeaux de
parmesan
Pelez et pressez l’ail. Ciselez la ciboule, rincez les
épinards. Râpez les zestes d’un citron et pressez-le.
Décortiquez les crevettes et faites-les mariner
1 heure avec les zestes, 4 cuillères d’huile d’olive,
le jus de citron, l’ail, l'oignon cive. Salez, poivrez.
Lavez les courgettes. Coupez les extrémités, puis
taillez-les à l’aide d’un coupe-légume spirale ou
d’un économe. Dans une poêle faites griller les
pignons, puis faites sauter les crevettes dans un
peu d’huile pour qu’elles soient dorées.
Dans un saladier, mélangez les divers ingrédients,
arrosez de jus de citron et d’huile d’olive. Parsemez
de copeaux de parmesan et de zestes de citron.

SALADE DE MAGRET
AUX PÊCHES
INGRÉDIENTS pour 4 personnes
3 pêches -1 magret de canard
1 c à s de sauce soja
1 noix de beurre - 1 échalote - 1 oignon cive
200 g de jeunes pousses - 125 g de myrtilles
10 cernaux de noix de pécan
50 g de fromage frais - 3 c à s d’huile de
sésame - 1 c à c de moutarde douce - 1 c à s
de vinaigre de vin - 1 c à c de graines de
sésame.
Pelez les pêches, coupez-les en 6.
Quadrillez la peau du magret avec la pointe
d’un couteau puis arrosez de sauce soja et
laissez mariner 15 minutes.
Dans une poêle chaude, faites revenir le magret
8 minutes côté peau à feu vif, puis 5 minutes
côté chair. Emballez-le dans une feuille
de papier aluminium pour qu’il finisse de cuire.
Faites griller les morceaux de pêches
dans le beurre bien chaud.
Pelez et émincez finement l’échalote et
l'oignon cive. Placez sur un plat les jeunes
pousses,
les myrtilles, l’échalote, l'oignon cive.
Ajoutez les quartiers de pêches et le magret
coupé en tranches, les noix et le fromage
émietté. Arrosez les ingrédients de sauce,
salez, poivrez.
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CUISINONS LA MER !
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SAUCE VIERGE POUR POISSON
Ingrédients
3 tomates grappe
3 échalotes ciselées
15 brins de ciboulette
15 feuilles de basilic
le jus d’un citron jaune
le jus d’un citron vert
15 cl d’huile d’olive
sel & poivre

IL VOUS FAUT

PRÉPARATION
Coupez les ingrédients en petits dés.
Ciselez les herbes.
Mélangez tous les ingrédients.
Réservez au réfrigérateur.
Il faut la préparer un peu à l’avance
pour que les saveurs se mélangent.

6
6
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Tradition
AÏOLI

Idée !
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LA RECETTE
INGRÉDIENTS
pour 4 personnes
AÏOLI :
1 jaune d’œuf
4 gousses d’ail
huile d’olive
(environ 30 à 40 cl)
sel

600 g de filet de cabillaud
500 g crevettes
1 petit chou-fleur
8 petites pommes de terre
4 carottes
2 courgettes
250 g d’haricots verts
4 œufs
1 bouquet garni
sel, poivre

Faites cuire les légumes à la cocotte-minute ou à la vapeur.
Pelez les gousses d’ail puis pilez-les au mortier ou au presse ail.
Ajoutez le jaune d’œuf, salez en continuant à tourner le pilon.
Commencez à verser l’huile d’olive en filet tout en tournant le pilon
(toujours dans le même sens) : la préparation doit devenir ferme
et lisse comme pour une mayonnaise. Rectifiez l’assaisonnement si
nécessaire. Réservez au frais jusqu’au moment de servir.
Faites cuire le poisson à petit bouillon 10 min.
Déposez les œufs dans une casserole d’eau froide, salez et laissez
cuire 10 min à petit feu, après ébullition.
Laissez-les refroidir, puis écaillez-les et coupez-les en 2.
Dressage :
Présentez le poisson au milieu du plat entouré des légumes sans
oublier les œufs durs, et l’aïoli ou dressez directement dans
chaque assiette.
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MA BOUCHERIE COLRUYT

8
8

Des bouchers passionnés à votre service.
Pour toujours plus de qualité et de fraîcheur, vos
préparations bouchères sont réalisées chaque jour
sur place. Et pour varier les plaisirs, nous vous
proposons de nouvelles créations Colruyt chaque
saison ! Originales et savoureuses, nos recettes
sont toujours élaborées à partir de viandes
françaises que nous avons choisies pour votre plus
grand régal !

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
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SANDWICH SAUCISSE
AUX
HERBES
Sauce barbecue - gouda en

SANDWICH MERGUEZ

tranches - lamelles de cornichons
oignon ciboule émincé - poivron
à l’huile - herbes fraîches

Tomato
Ketchup
Belle France
Nature - 560 g

Mayonnaise - tranches épaisses
de tomate - fines lamelles de
concombre - oignon rouge
fromage frais de chèvre
feuille de menthe - sauce chili

SANDWICH SAUCISSE
AU
COMTÉ
Sauce samouraï - lamelles

de chou rouge - comté râpé
feuilles de salade - lamelles de
bacon grillé

…et que ça sauce !

Pesto Verde
boni
Au basilic - 190 g

Sauce
Barbecue
Belle France
350 g

Sauce
Samouraï
Belle France
350 g

Mayonnaise
Belle France
Aux œufs frais
425 g

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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boni
150 ml
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DANS VOTRE
RAYON
BOUCHERIE

(SUR DEMANDE)

SERVI SUR UN

E BBQ
COLIS POITRIN

COLIS BBQ

COLIS VIANDE
FROIDE
10
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Pickles - légumes au
vinaigre
INGRÉDIENTS : 50 cl de vinaigre blanc . 50 cl
d’eau . 2 c à s de gros sel . 1/2 c à soupe de
sucre.
Pensez aux épices : 1 c. à café d’épices
au choix (baie de genièvre, poivre, cumin,
coriandre...)
IDÉAL Pour tous les légumes craquants :
Radis, oignons, carottes, choux-fleurs…
CONSERVATION : Vous pouvez les manger dès
le lendemain et pendant dix jours.

légumes à l’huile
INGRÉDIENTS : Huile d’olive ou de colza.
Comptez environ ½ L d’huile par kilo
d’aliments avec une cuillère à soupe de sel et
d’épices ou d’herbes (thym, zeste de citron,
basilic, menthe, romarin…)
IMPORTANT Uniquement pour des légumes
cuits et secs. Vous pouvez les faire revenir
dans une poêle ou à la vapeur et les laisser
sécher (poivrons, courgettes, aubergines,
champignons…)
CONSERVATION : Ils sont prêts à consommer
en quelques semaines et peuvent être
conservés pendant 1 an.

herbes au sel
INGRÉDIENTS : en fonction de ce que vous
avez dans votre jardin ou vos envies pour
aromatiser vos plats (romarin, thym, persil,
origan, sarriette…) mélangez à du sel marin
4 tasses d’herbes pour 1 tasse de sel.
Carottes ou celeri en tous petits cubes
ajoutent du parfum.
PRÉPARATION : Nettoyez et séchez
soigneusement les herbes. Hachez-les au
robot ou au couteau pour avoir des herbes
très fines.
IDÉAL sur les pommes de terre (sautées,
vapeur, potatoes ...), dans les soupes, les
omelettes, les salades …
CONSERVATION : Ils sont prêts à consommer
en quelques semaines et peuvent être
conservés pendant 1 an.
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Grande

EAU DE CONCOMBRE ET
CITRON
VERT
2 concombres bien fermes
5 citrons verts - 3 L d’eau
plate ou gazeuse - feuilles
de menthe.

14
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LIMONADE
ROSE
1 jus de citron - 1/3 jus de
cranberry - 2/3 limonade fruits rouges : fraises,
framboises, myrtilles.

THÉ GLACÉ PÊCHE ET
FLEUR D’ORANGER
Pour 1 litre d’eau : 2 pêches

2 sachets de thé noir
1 cuill. à soupe d’eau de fleur
d’oranger. Facultatif : 1 cuill. à
soupe de sirop d’agave
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création glaçons
Pour agrémenter vos boissons,
cocktails ou apéritifs. C’est un
concept facile, esthétique, économique, sain et pratique pour
conserver vos herbes, fruits, fleurs
ou légumes. Et en plus de ça, ces
glaçons apportent du goût à votre
eau, soda, jus de fruits ou cocktail.
Important ! Pour obtenir des
glaçons bien transparents, et donc
bien plus visuels, il suffit de faire
bouillir l’eau que vous allez utiliser
avant de la congeler.
Astuce : pour plus de saveur vous
pouvez ajouter, jus de fruit, sirop,
herbes ou lait…
A vous de créer !

APÉRO
PASTÈQUE
1 pastèque - 75 cl de Porto

blanc - 1 bouquet d’estragon
1 tour de moulin poivre - zest
de citron vert. Mixez et filtrez la
moitié de la pastèque. Creusez
l’autre moitié en billes.
Mélangez le tout et laissez
mariner 4h au frais.

CRÉMANT
EXOTIQUE
1/2 litre de crémant - 2 sachets
de sucre vanille - 1/2 verre de
jus de pamplemousse 1/2 verre de pulco citron
20 cl cointreau

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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grillés
PÊCHE
GOURMANDE
AU BARBECUE

INGRÉDIENTS
375 g de ricotta
3 c. à soupe de miel
3 c. à soupe de crème 35 %
1 c. à thé de vanille poudre
4 pêches mûres, coupées
en deux et dénoyautées
4 tranches de cake
Quelques feuilles de basilic

PRÉPARATION
Dans un bol, mélangez la ricotta avec le miel, la
crème et la vanille. Réservez. Grillez les tranches de
gâteau environ 2 minutes de chaque côté. Grillez
les pêches côté chair environ 2 minutes.
Servez le gâteau grillé avec le fromage au miel et à
la vanille. Accompagnez de pêches grillées et décorez de feuilles de basilic.

16
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TENDANCE !

BOWL

AUX FRUITS

IL VOUS FAUT

INGRÉDIENTS
Bol : 125 g (1 tasse) de
framboises - 40 cl de lait de coco
3 c. à soupe de sirop d’érable
60 g de graines de chia
Garniture : 4 fraises coupées en
tranches - quelques myrtilles
1 banane coupée en tranches
3 c. à s de graines de tournesol
15 ml (1 c. à soupe) de graines
de lin - framboises

DÉCOUVREZ NOS GRAINES BONI
EN MAGASIN !

PRÉPARATION
Bol : Au mixeur, réduisez en purée les framboises, le lait de coco et le
sirop d’érable. Versez dans un bol. Incorporez les graines de chia. Couvrez et réfrigérez 30 minutes ou jusqu’au lendemain selon votre goût.
Garniture : Répartissez le mélange dans des bols. Garnissez de fruits,
de graines et de céréales
NOTE
Après 30 minutes, les graines de chia seront suffisamment hydratées
et le mélange sera souple. Pour une texture plus ferme comme un
pouding, laissez hydrater le chia jusqu’au lendemain.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
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C’EST BON !

INGRÉDIENTS
pour 6 personnes
1 pâte sablée sucrée
3 pêches jaunes, 3 prunes rouges
framboises, 40 g de sucre roux
2 cuillères à soupe de Maïzena
le jus de 1/2 citron vert
5 branches de thym
1 pincée de sel
40 g de poudre d’amandes
1 jaune d’oeuf
sucre roux

18

TARTE RUSTIQUE
AUX FRUITS D’ÉTÉ

PRÉPARATION
Lavez les pêches et les prunes, dénoyautez-les et coupez-les en
quartiers. Dans un bol, mélangez les pêches, les prunes, le sucre, la
Maïzena, le jus de citron vert, les feuilles de thym et le sel. Laissez
macérer pendant 15 minutes. Préchauffez le four à 180 °C.
Étalez la pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Saupoudrez-la de
poudre d’amandes en laissant un bord de 4 cm. Disposez le mélange
de pêches et prunes et rabattez les bords de la pâte dessus. Glissez
le papier avec la tarte sur une plaque de four. Battez le jaune d’œuf,
badigeonnez le bord de la tarte à l’aide d’un pinceau et parsemez-le de
sucre roux.
Enfournez pour 30 minutes. Ajoutez quelques framboises après la
cuisson. Dégustez chaud ou froid.
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Atelier sucré

1

à vous de jouer !
2

4

3
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➊ Biscotte, pâte à la noisette, melon, menthe, copeaux chocolat blanc ➋ brioche, beurre salé, sauce caramel,
noix de pécan, billes sucre colorées ➌ Brownie, poire, chantilly, choco crispies ➍ Crêpe, pâte au spéculoos,
pommes, sauce chocolat ➎ Pancake, pâte à tartiner au chocolat blanc, fraise, pistaches concassées, coco râpée
➏ Pain au lait creusé, fromage blanc, myrtilles, muesli ➐ Pain d’épices, mascarpone, miel, mélanges de céréales
➑ Gaufre, philadelphia sucré, coulis de fruit, chocolat blanc, mélange de graines ➒ Pain de mie complet grillé,
beurre de cacahuète, framboises, choco crispies

A VOLONTÉ !

Pépites
de Chocolat
boni
350 g

Pistaches
boni
Pelées - 200 g

Coco en
poudre
boni
200 g

Noix de pécan Granules Choco
Crispies
boni
boni
Grillées - 200 g
425 g
boni
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ITALIEN

TEX-MEX

Jambon de parme - tomates cerises
billes de mozzarella - pâtes cuites
billes de melon - basilic

MONTAGNARD

Chips ou barquette - guacamole
tomates - maïs - cheddar - poulet
poivrons - raisin
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Saucisson - viande des Grisons
3 fromages - pain noir - lentilles
œuf dur

Hareng fumé
salade de pommes de terre
tzatziki - oignon rouge
crackers emmental - graines
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