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E Pour 1 personne

15 min de préparation  
et cuisson
Coût €

BOUILLON MISO,  
NOUILLES DE RIZ ET LÉGUMES

50 g de nouilles de riz ou vermicelles de riz • 1 bouillon miso en sachet ou en cube   
• 1 petite carotte • 2 champignons de Paris  • 1 poignée de petits pois frais écossés

Matériel
Casserole • Grand bol

Versez environ 40 cl d’eau dans la casserole. Portez à ébullition. Mettez le bouillon miso 
dans le grand bol, délayez-le avec un peu d’eau. Ajoutez les nouilles ou les vermicelles 
et de l’eau bouillante. Elles vont se ramollir et cuire. 

Épluchez la carotte et coupez-la en fines rondelles. Coupez les champignons de Paris 
en lamelles. Ajoutez ces légumes dans le bouillon bouillant sans oublier les petits pois. 
Attendez quelques minutes, mélangez puis dégustez. 

CONSEIL
Ajoutez un oignon finement coupé et de la ciboulette. 

VARIANTE
Remplacez les champignons de Paris par des shiitakes.

1.

2.
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BRICKS À LA VIANDE HACHÉE
2 feuilles de brick • 150 g de bœuf haché • 1 oignon • 2 cuil. à soupe de persil plat haché  
• 1 pincée de piment fort en poudre • Huile d’olive • 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre

Matériel
Bol • Pinceau de cuisine • Poêle

Déposez la viande hachée dans le bol. Épluchez et coupez finement l’oignon. Ajoutez-le 
à la viande ainsi que le persil, le piment, le sel et le poivre. Mélangez puis fractionnez 
en deux la préparation. 

Huilez les feuilles de brick à l’aide du pinceau. Déposez la moitié de la viande au milieu 
d’une feuille et repliez-la aussitôt en paquet. Répétez l’opération avec l’autre feuille de 
brick. 

Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans la poêle et faites-y cuire les bric s des 2 c tés 
(comptez 5 min par face), jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Dégustez bien chaud.

CONSEIL
Ajoutez 1 belle pincée de cumin pour une touche orientale. 

VARIANTE
Réalisez un seul et gros chausson et faites-le cuire au four. 
Vous pouvez aussi couper chaque feuille de brick en bandes de 5 cm de large. 
Déposez un peu de farce sur le bord et pliez la bande en triangle.

1.

2.

3.
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BAGEL AU PASTRAMI,  
CHIPS DE BETTERAVE ET TOMATES

1 bagel • 2 tranches de pastrami • 1 feuille de salade • 2 cornichons • 2 cuil. à soupe  
de moutarde forte • Quelques petites tomates pour accompagner

Pour les chips de betterave
1 betterave • 1 cuil. à soupe de farine • 2 cuil. à soupe d’huile  • 1 pincée de sel

Matériel
Lunch box • Grille-pain • Papier absorbant • Poêle

Coupez le bagel en deux et faites-le griller au grille-pain ou au four. Tartinez la partie 
inférieure du bagel de moutarde. Ajoutez la salade, les cornichons et les tranches de 
pastrami. Refermez avec l’autre moitié de bagel. 

Épluchez la betterave et coupez-la en tranches très fines. Déposez celles-ci sur du papier 
absorbant pour enlever l’excès d’eau. Farinez légèrement les tranches de betterave. 

Faites chauffer l’huile dans la poêle et faites-y dorer les tranches de chaque côté. Dès 
qu’elles deviennent rouge orange, stoppez la cuisson. Déposez-les sur du papier absorbant 
pour éliminer l’excès d’huile. Salez-les et laissez-les refroidir. 

Déposez le bagel et les chips de betterave dans la lunch box et ajoutez quelques petites 
tomates.

CONSEIL
Remplacez la moutarde forte par de la Savora®.

VARIANTES
Il existe toutes sortes de pastrami : à base de viande de bœuf ou de veau, épicé 
ou pas.

1.

2.

3.

4.
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10 min de préparation
30 min de cuisson
Coût €

TOMATES FARCIES  
ET RIZ AU FOUR 

4 grosses tomates • 150 g de farce  • 3 cuil. à soupe de riz • Huile d’olive • Poivre

Matériel
Bol • Plat à four

avez les tomates sous l’eau froide. Coupez-les aux trois quarts de fa on à obtenir un 
beau  chapeau . Gardez le pédoncule. Creusez délicatement les tomates avec une petite 
cuillère pour ne pas les casser et réservez la chair et le jus dans le bol. 

Déposez une boule de farce dans chaque tomate et enfoncez-la bien. Couvrez avec le 
chapeau de la tomate. Écrasez la chair de la tomate à l’aide d’une fourchette, ajoutez 2 ou 
3 cuil. à soupe d’eau, un filet d’huile d’olive et du poivre. élangez au riz.

Préchauffez le four à 1  C (th. ). Versez le mélange tomates et riz dans le plat à four 
et disposez dessus les  tomates farcies. Enfournez et faites cuire pendant 3  min. Au 
bout de 1  min, vérifiez la cuisson et ajoutez un peu d’eau si nécessaire en mélangeant 
le riz. Dégustez bien chaud. 

CONSEIL
Utilisez du riz sauvage ou du riz rond. 

VARIANTE
Remplacez les tomates par des courgettes rondes et le riz par du quinoa ou  
de l’Ebly®.




