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Ensemble, partageons les plaisirs de l’été

SAINEMENT

E.R. : Corman S.A. rue de la Gileppe 4 - 4834 Limbourg

Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle la belle saison.
À nous le soleil, la famille, les amis et toutes les bonnes choses
de la vie.

LÉGER PAR NATURE

Dans ce Mag, nous partageons avec vous les bons plans
culinaires pour profiter des plaisirs de l’été.
Focus sur les fruits et légumes de saison et notamment sur
des tomates belges cultivées avec un engagement
durable.
Nous vous avons aussi préparé des recettes rafraîchissantes et
saines pour garder la forme : nos salades vont vous étonner !
Faites également le plein d’astuces zéro-gaspi pour que la
planète aussi retrouve la forme ! Il y en a sur toutes les pages...

Légumes de saison
L’Asperge

L’Artichaut

Jusqu’en juillet, les asperges, qu’elles soient
vertes, blanches ou violettes, amènent de
l’originalité et du tonus dans vos assiettes.
Riches en fibres et en vitamines B9 et C, elles
sont aussi très pauvres en calories. Alors, on en
profite maintenant !

À TOUTES LES SAUCES
À côté de la vinaigrette habituelle, osez d’autres saveurs : huile d’olive, citron,
ciboulette, ail, persil, basilic, sans oublier les copeaux de parmesan. Savourez-les
aussi avec les pâtes et le risotto. L’asperge s’accorde également avec le poisson
ou grillée au barbecue…

Sa saveur et son fondant plaisent à tous
y compris aux enfants qui lui trouveront
un petit goût sucré. Riche en fibres et en
antioxydants votre meilleur allié.

SURPRISE DU CHEF
Farci, grillé ou poêlé, l’artichaut va surprendre vos invités. Si vous le préférez à la
vapeur, vous pourrez aussi suçoter les feuilles les plus charnues, trempées dans une
vinaigrette bien relevée. Pour votre barbecue, coupez-les en deux ou en quatre
selon leur grosseur. Mmm, ce petit goût grillé...
Choisissez -le lourd et
ferme, avec des feuilles
bien serrées.

Bonne nouvelle :
l’asperge verte ne doit
pas être épluchée et
peut se savourer
en salade au naturel !

Zéro -gaspi !
Gardez les talons
de vos asperges pour en
faire un délicieux velouté !

Zéro -gaspi !

Artichauts en quantité ?
Conservez-les dans un bocal
avec de l’huile d’olive et des
aromates. À savourer sur une
tranche de pain grillée après
au moins 15 jours.

Légumineuses ? Un atout santé !

Le top du peps pour l’été !

Haricots, pois chiches, lentilles, soja, vous avez le choix !
Cela vous apportera les glucides nécessaires à la bonne
marche des muscles et du cerveau tout en vous évitant la
barre chocolatée fatidique pour votre régime minceur. Leurs
protéines sans gluten sont une alternative intelligente dans les
régimes véganes. Sans oublier leur apport en fibres parfaites
pour le transit.

Le temps des super salades est arrivé ! Rafraîchissantes et
remplies de nutriments qui vous donnent un tonus d’enfer,
c’est le plaisir gustatif à l’état pur.
Alors, servez-vous vite sur les étals de votre magasin préféré…

e folle
lad
Sa
à emporter
FACILE

15 MIN

1

•1 poignée de roquette
•75 g de quinoa ou
de boulgour cuit
•1/2 jeune oignon
•8 tomates cerises
•1/4 de poivron

•1/4 de concombre
•1 c. à s. de vinaigre
de pomme
•3 c. à s. d’huile
•1 c. à c. de moutarde
•sel, poivre

Lavez et épluchez les légumes, puis coupez-les en cubes.
Préparez la vinaigrette en commençant par le vinaigre et
une petite pincée de sel, ajoutez ensuite l’huile et enfin
la moutarde. Poivrez et fouettez.
Commencez à remplir votre bocal avec la vinaigrette,
puis continuez avec
les morceaux de concombre, le quinoa, le jeune oignon
coupé, les tomates,
le poivron. Recouvrez de roquette et fermez le bocal, qui
est prêt à emporter !
Secouez le bocal au moment de déguster.
Vous pouvez évidemment, en fonction de la saison,
changer les ingrédients.
Il y a mille possibilités d’assemblage, faites-vous plaisir !

Et si on variait les plaisirs ?

ha bowl
dd
Bu
au saumon
FACILE

15 MIN

•200 g de riz
blanc
•300 g de filets
de
saumon frais
•150 g de taboulé de quinoa
(voir la recette
sur notre site)
•1 avocat
•2 c. à s. de
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10 MIN

12 H

2

sauce soja
•1/2 citron vert
•2 tiges de ciboulette
•2 c. à s. de miel
•1 c. à c. de sésame noir
•quelques morceaux
de gingembre
confit

La veille, préparez la marinade en mélangeant le miel, la
sauce soja, le jus du citron vert pressé et les graines de
sésame. Détaillez les filets de saumon en dés, enrobezles de marinade, couvrez et laissez reposer au frais toute
la nuit.
Le lendemain, faites cuire le riz selon les instructions du
paquet. Pendant ce temps, pelez l’avocat, dénoyautez-le,
puis émincez-le en fines lamelles.
Lorsque le riz a tiédi, répartissez-le dans des bols.
Disposez un demi-avocat au centre de chaque bol, puis
des dés de saumon marinés égouttés sur un côté et
terminez par du taboulé. Parsemez de ciboulette hachée
et d’une lamelle de gingembre confit. Versez le reste de
la marinade par-dessus si vous le souhaitez.
Servez aussitôt.

N’hésitez pas à laisser parler votre imagination !
Chanvre, courge, pavot, sésame (noir et
blanc), tournesol, les graines regorgent de
nutriments, de minéraux et d’oligoéléments.
Riches aussi en oméga, elles sont un bienfait
pour l’organisme.
Légumes différents !
À côté de la partie feuillue (laitue, chêne,
roquette), vous pouvez ajouter une foule
de légumes : artichaut, asperge, betterave,
(jaune, orange, rouge), brocoli, carotte.
Cela donnera des couleurs à vos salades
et surtout, du goût !

Des fruits dans vos salades
Abricot, fraise, framboise, myrtilles,
melon, pamplemousse, orange, pêche,
poire, pomme, raisin... pour un côté sucrésalé !
Rendez-vous donc au rayon fruits et en les
choisissant de saison, c’est encore meilleur !
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Les vinaigrettes qui
changent tout
Boostez
vos salades

Le pluriel s’impose : à chaque salade sa vinaigrette !
On change de vinaigre, on change d’huile, on ajoute
des ingrédients. Bref, on booste les vinaigrettes !
Salade César ? On opte pour un vinaigre
de xérès ! Salade grecque ? On pense
au
yaourt
et
au
citron.
Salade
de
tomates ? On mise sur le basilic ! Salade d’asperges ?
On la joue vinaigre balsamique. Pour twister le
goût, on choisit du jus de pamplemousse au lieu
du citron, du miel, de la moutarde…

Vinaigrette

tahini

• 4 c. à s. de tahini
• 100 ml d’eau
• 2 c. à s. de vinaigre de riz
• 1 c. à s. de sauce soja
• 2 c. à c. de zestes de citron
• 1 c. à c. de gingembre râpé
• 1/2 c. à c. de sel
Mélangez tous les
ingrédients jusqu’à
l’obtention d’une belle
onctuosité. Conservez
au frais dans un
récipient hermétique.
A consommer endéans
les 3 jours.
ASTUCE
Ajoutez quelques
graines de sésame dans
la vinaigrette.

Sauce

crue aux herbes

• 75 g de noix de cajou
• le jus d’un 1/2 citron vert
• 150 ml d’eau
• 1 gousse d’ail
• 1 c. à c. de vinaigre de cidre
de pomme
• 1 bouquet de coriandre ou
estragon
• sel et poivre
Faites tremper les noix de cajou
minimum 2 heures dans de
l’eau froide à température
ambiante.
Mixez tous les ingrédients
jusqu’à l’obtention d’un belle
onctuosité.
Goûtez et rectifiez
l’assaisonnement si nécessaire.
Conservez au frais dans un
récipient hermétique.
A consommer endéans les 3
jours.

Vinaigrette

aux fraises
•
•
•
•
•
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1

2

4

1


fraises
c. à c. de miel liquide
c. à s. de vinaigre de vin
c. à s. d’huile
pointe de sel

Mixez tous les ingrédients jusqu’à
l’obtention d’un belle onctuosité.
Réservez au frais. Conservez
au frais dans un récipient
hermétique. A consommer
endéans les 3 jours.
ASTUCE
C’est délicieux avec quelques
feuilles de basilic ciselées.

Zéro -gaspi !

Quelques fruits défraîchis ?
écrasez-les en purée et ajoutez-les
à votre vinaigrette pour lui donner
un coup de peps sucré-salé.
8

9

Les planchettes c’est tendance !

Envie de partager un apéro sain et qui plaira à tout le monde ? Concoctez une
planche avec de nombreux légumes découpés en bâtonnets ou faciles à prendre
en main : carottes, betteraves, poivrons, céleri, tomates cerises. Sans oublier
quelques chips de maïs ou des gressins pour le fun…

kles
Pic
de concombre
Facile

15 min

• 1 petit concombre bio
• 20 cl de vinaigre de riz
• 20 cl d’eau
• 1 c à c de sucre
• ½ c à c de flocons de

Amusez -vous à
ajouter dans la
marinade les herbes
fraîches que vous
aimez ! Jouez avec les
poivres et les épices.

24 H
piment
• ½ c à c de graines de
moutarde
• sel
• eau

Détaillez le concombre lavé et essuyé en
rondelles et déposez celles-ci dans un bocal
avec couvercle. Mélangez le vinaigre, l’eau et
le sucre et recouvrez le concombre. Ajoutez
les épices, fermez le bocal et secouez.Laissez
mariner pendant minimum 24h avant de
déguster.

L’apéro avec notre gamme louis !
Afin de vous offrir le meilleur pour l’apéro,
nos acheteurs ont développé une gamme
de produits et recettes louis exclusive!
Notre fournisseur Ans Olive, situé dans
la province de Liège, emploie plus de 50
personnes et travaille depuis plus de 25
ans pour obtenir des produits de qualité
supérieure dans ses ateliers. Les olives
sont achetées en Grèce, sont désalées et
mélangées avec les ingrédients

sto
Pe
d’épinards

Facile

• 100 g de jeunes pousses
d’épinards
• 3 belles tiges de basilic
• 50 g d’amandes sans peau
• 80 g de parmesan

10min
• 1 petite gousse d’ail
• 15 cl d’huile d’olive
• 1 c à c de sel
• poivre du moulin

Mixez tous les ingrédients jusqu’à l’obtention de la structure désirée. Réservez au frais.
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authentiques nécessaires pour produire
une gamme savoureuse. En effet, les olives
achetées fraîches ne sont pas comestibles
telles quelles car elles ont un goût amer.
Elles ne sont ni stérélisées, ni pasteurisées
lors du processus de dessalement pour
garder leur croquant et qualité premium.
Découvrez nos tartinades, nos tapenades
et notre tzatziki fait dans nos ateliers avec
du vrai yaourt en provenance de Grèce.

Olives
et fromage

Houmous
aux poivrons

Tarama
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Notes fruitées
pour frissonner de plaisir

Au verre, un cocktail
se mélange lentement
avec douceur pour éviter
les éclaboussures.

A l’apéro ou pour accompagner grillades et poissons,
les bons petits vins frais font des merveilles ! Le rosé
bien sûr mais aussi le blanc. Notre sommelier vous a
fait une sélection de derrière les fagots qui va vous
rafraîchir les lèvres, la bouche, la gorge mais aussi vos
idées sur le vin. C’est le moment de la découvrir …
Comment réfrigérer le vin ?

Vous pouvez placer votre bouteille dans un seau
rempli de glaçons. Autre possibilité : imbibez un
torchon d’eau froide, roulez-y la bouteille et placez
le tout au réfrigérateur. Le tissu mouillé accélère la
réfrigération.
À votre santé, toujours avec modération.

Notre sélection d’été

De la Provence à l’Argentine en passant par l’Italie, vous
trouverez dans nos magasins des vins d’été provenant
des quatre coins du monde. Voici notre sélection au
meilleur prix...

IGP CAMARGUE
LES EMBRUNS

Issu de l’agriculture
biologique, il présente
une robe saumonée,
vive et brillante. Le nez
est intense mais fin,
alliant fruits et fleurs.
Très aromatique.

EL INDIGO
MALBEC

Vin argentin
moderne et
équilibré. Arômes
de cerise et de
framboise
avec une touche
légère d’épices,
une couleur intense
et une saveur
délicate.

ADT
BERGERAC

Nez aromatique,
fin sur des notes
de fruits frais
d’agrumes et de
citron vert. Une
fraîcheur croquante
et une finale
agréable
en bouche.

ocktail
M
au gingembre, fruits
rouges et basilic
Facile

10min

10min

•1 morceau de gingembre frais
de 2 cm
•1 orange : le zeste d’une moitié
et les suprêmes de l’autre moitié

2

•le jus d’un citron
•50 g de framboises
•150 ml d’eau minérale plate
•250 ml de limonade

au citron
•6 framboises
•1 bouquet de basilic frais
•1 poignée de glaçons

Portez l’eau plate à ébullition avec les zestes d’orange et le gingembre préalablement épluché et
râpé. Coupez le feu et laissez infuser 10 minutes. Filtrez et laissez refroidir.
Mixez les framboises jusqu’à obtenir une purée bien lisse. Lavez le basilic et coupez grossièrement
quelques branches. Versez dans les verres la moitié de la purée de fruits rouges, puis l’eau infusée
au gingembre refroidie et terminez par la limonade de citron bien fraîche. Ajoutez quelques
morceaux d’orange, 3 framboises en brochette, les feuilles de basilic ciselées et quelques glaçons
ou de la glace pilée.
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Le goût, ça se partage !
C’est le grand retour des tomates dans nos assiettes! Sous toutes ses formes, la tomate
est indéniablement le fruit ‘côté salé’ de l’été par excellence.

TOMATES 100 % GOÛT, 100 % NATURE
Les tomates de saison, c’est comme on
veut quand on veut! Crue, cuite, grillée, en
sauce, elle fait l’unanimité!
Associez-la à la burrata, à la feta, au chèvre
frais… ou encore au parmesan pour régalez
vos proches.

DÉCOUVREZ NOS RECETTES

-0,50

À L’ACHAT DE 1 POT MATERNE EASY CHEF®

AU RAYON COMPOTES !

-1,50

À L’ACHAT DE 2 POTS MATERNE EASY CHEF®

Vous cherchez une collation ultra simple,
saine et savoureuse pour vos enfants cet
été? Faites le plein de tomates cerises,
rouges ou colorées, les enfants en
raffolent! Elles égayeront les pique-niques
et snacking et apporteront fraîcheur et
hydratation à tout moment de la journée!
Et pour faire durer le plaisir encore quelques semaines après la saison, faites-en du chutney! Une
petite gourmandise qui égaiera vos plats de viandes et vos fromages…
Belle découverte!
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Tout en
fraîcheur !

Pasta alla
puttanesca

Rien de tel qu’une bonne
salade de pâtes avec des
tomates
savoureuses,
de toutes les couleurs.
L’accompagnement parfait...

avec Toma’Dor
Must Be Yummie

Facile

par Alexia Stevens de

15 min

© Photo Alexia Stevens

•400 g de linguine
•4 gousses d’ail
•2 piments rouges
•200 g de tomates Toma‘Dor
•120 g d’olives noires
•2 c. à s. d’huile d’olive

pidpareAlexia Stevens de Must Be Yummie
eDorra
tar
Tar
et melon
de tomates Toma’
© Photo Alexia Stevens

Facile

10 min

•½ melon cavaillon coupé
en cubes
•10 tomates Toma’Dor
•2 tranches de jambon
de Parme croustillant, cuit
à 180 °C en 8 à 10 minutes
•huile d’olive extra vierge
16

15 min

4

•poivre noir
•fleur de sel
•basilic frais râpé
•1 à 2 c. à thé de jus de
citron
•mozzarella ou sorbet au
melon

Cuisez le jambon de Parme au four préchauffé à 180 °
C pendant 8 à 10 minutes. Mélangez les tomates avec
les cubes de melon et assaisonnez avec du citron, du
poivre, du sel et de l’huile d’olive. Laissez mariner
pendant 10 minutes, puis passez à travers le basilic.
Servez avec le jambon de Parme et la mozzarella ou
le sorbet.

15 min

4

•4 cuillères à café de
câpres
•800 g de tomates
épaisses
•sel et poivre
•persil et basilic

Préparez les pâtes selon les instructions sur l’emballage.
Épluchez l’ail, dénoyautez les piments et hachez
grossièrement. Coupez les tomates Toma’Dor en deux
et coupez les olives en tranches. Faites chauffer l’huile
d’olive dans une casserole, rôtissez légèrement l’ail et le
piment. Ajoutez les olives, les tomates Toma‘Dor et les
câpres et remuez. Déglacez avec les tomates épaisses,
assaisonnez de sel et de poivre et laissez mijoter à feu
doux pendant environ 10-15 minutes. Incorporez les
pâtes et servez avec les herbes hachées.

VOUS RETROUVEREZ DANS NOS
MAGASINS DE SAVOUREUSES
VARIÉTÉS :
La tomate Roma (en ravier de 1kg)
est une variété de forme allongée qui
pousse en grappe durant tout l’été.
Sa chair est ferme, douce et presque
sans pépins. Elles se consomment
crues, mais sont aussi idéales pour les
conserves et les sauces tomates.
la Tomate Kumato (emballée en ravier
de 300gr), une variété unique par
sa couleur, son
caractère juteux
et fondant et bien
sûr, son goût.
Elle est presque
noire, plus sucrée
que les tomates

en grappe… Vous la sublimerez en la
dégustant crue, avec un filet d’huile
d’olive extra vierge pressée à froid et
une pincée de fleur de sel, le meilleur
allié pour vos BBQ improvisés ou lunch
sur le pouce!
Tomate coeur de boeuf (emballée en
ravier par 2 pièces) : est considérée
comme la variété la plus savoureuse…
elle est grosse avec une forme de
cœur, allongée et terminée en légère
pointe. Elle est assez lourde, sa chair
est abondante,
pauvre en graines,
parfumée, et sucrée.
Ne cherchez plus, ce
soir, Carpaccio de
coeur de boeuf pour
accompagner votre
plat!
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La volaille...

Les bonnes idées BBQ

Ne restez pas sur le gril plus longtemps :
n’hésitez pas à inviter les volailles dans
votre barbecue du dimanche. Le poulet
(blanc ou pilon), le canard et la dinde sont
délicieusement surprenants cuits sur les
braises.

Le saumon...

C’est l’incontournable du barbecue d’été.
Facile à réaliser, plein de saveurs iodées, très
beau sur l’assiette, il réjouit les papilles les
plus exigeantes…

Astuce pour un poulet tendre

Prévoyez une marinade pour une
viande bien tendre. Laissez mariner
une heure au moins en mélangeant
bien pour que les morceaux
s’imprègnent de la marinade.

Comment le réussir ?

Choisissez un pavé avec sa peau ! L’idéal
est de le cuire côté peau où il sera
marqué par le fer de la grille. Timing ?
Une douzaine de minutes en fonction de
l’épaisseur mais à surveiller du coin de
l’œil...

MOYEN

15 MIN

15 MIN

•600 g de filets •2 c. à s. de
de saumon
graines
•1 c. à c. de
de coriandre
poivre en grains •2 c. à s. de
•2 c. à s. d’huile graines
d’olive
de moutarde
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Pour qu’elles ne
s’enflamment pas,
trempez vos piques
en bois au préalable
pendant une
demi-heure dans l’eau
froide.

Sauce au yaourt :
ajoutez un jus de
citron, salez, poivrez
et ajoutez de l’aneth
ou toute autre herbe
aromatique.

grillé
on
um
Sa
es
d’épic
croûte
en
4

•2 c. à s. de
graines de
céleri
•1/3 de c. à c.
de sel
•3 citrons

Préchauffez le barbecue à intensité moyenne.
Moulez grossièrement les grains de poivre, les graines
de coriandre, de moutarde et de céleri dans un moulin à
café ou en les mettant dans un sac de plastique et en les
écrasant à l’aide d’un rouleau à pâte. Mélangez ces épices
dans une assiette profonde avec le sel. Badigeonnez
les filets de saumon avec de l’huile et enrobez-les du
mélange d’épices des deux côtés. Réservez. Coupez les
citrons en tranches. Dans une grille pour poisson, déposez
les tranches de citron et placez les filets de saumon
dessus. Fermez la grille et faites cuire en retournant la grille
à mi-cuisson jusqu’à ce que le poisson soit cuit, environ 15
minutes en fonction de l’épaisseur du poisson.
Accompagnez les filets de saumon des tranches de citron
grillées et d’une salade d’asperges vertes.

Salades, courgettes,
oignons, aubergines,
poivrons viendront
alimenter votre envie de
légumes.

poulet
Brochettes de
es grillés
au pesto rouge et légum
MOYEN

10 MIN

•600 g de filets
de poulet
•90 g de pesto
de
tomates séchées
•2 c. à s. de
bouillon de
poulet
•2 petits oignons

15 MIN

4

rouges
•1 petite
courgette
•8 champignons
blonds
•1 poivron rouge
•1 poivron
orange
•2 c. à s. d’huile

d’olive
•1 gousse d’ail
écrasée
•1 c. à s. de
basilic frais
finement haché
•1 c. à c. du zeste
d’un citron

Coupez les filets de poulet en dés.
Mélangez le pesto au bouillon de poulet, puis ajoutez les
dés de poulet. Remuez pour bien enrober la viande du
mélange bouillon-pesto. Réservez. Coupez les oignons
et la courgette en tranches. Nettoyez et épépinez les
poivrons, puis coupez-les en morceaux. Dans un saladier,
mélangez l’huile d’olive, l’ail, le basilic et le zeste de citron,
puis ajoutez tous les légumes. Mélangez pour bien enrober
les légumes, puis égouttez-les dans une passoire. Préparez
vos brochettes en alternant légumes et dés de poulet. Faites
cuire les brochettes sur la grille préchauffée du barbecue
durant 15 minutes en les retournant régulièrement. Servez
accompagné d’une salade composée et de pommes de
terre en chemise.
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PARCE QUE NATUREL, DÉLICIEUX ET AMUSANT
vont bien ensemble

nOUVEAU
design
NOUVELLE RECETTE, MEME GOUT

Zoo ORIGINAL

Zoo Spelt & Oats

nOUVEAU

Zoo COCOA

Fruits de saison

La fraise

La cerise de Bessenay

De Wépion à Hoogstraten, la fraise n’hésite pas à la ramener… Et avec raison, vu
la qualité produite dans le pays. Juteuses, fermes et fruitées, elles se parent d’un
rouge éclatant pour notre plus grand plaisir.

Nos acheteurs sont toujours à l’affût du meilleur pour vous. C’est pourquoi nous
partageons avec vous la cerise de Bessenay, une cerise au goût extraordinaire.
A 35 km à l’ouest de Lyon, la région
de Bessenay bénéficie d’une situation
exceptionnelle pour la production de
cerises. Sur des sols d’arène granitique,
sablo-limoneux, filtrants, les cerisiers
peuvent s’épanouir sur des coteaux

baignés de soleil et situés entre 250
m et 650 m. L’altitude assure à ces
variétés de cerises une fermeté, une
tenue et une fraîcheur incomparables.
Résultat : une saveur à nulle autre
pareille.

LES VARIÉTÉS CULTIVÉES EN
BELGIQUE
La fraise Elsanta présente un fruit
conique, solide, qui constitue 85 % de
la production belge.
Période de pointe : de mai à juillet.
La fraise Selva offre un fruit conique
aplati et représente 5 % de la
production nationale.
Période de pointe : juillet et août.

La fraise Darselect est un croisement
entre la
Parker et l’Elsanta, mais plus mate et
plus sombre.
Elle représente 4 à 5 % de la
production belge.
Période de pointe : juin et juillet.

N’enlevez pas
le pédoncule avant
de les laver sinon elles
se gorgent d’eau…

Savez-vous que
vous pouvez réaliser
un apéritif avec les
feuilles des cerises ?
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Zéro -gaspi !

Ne jetez plus les queues de
cerise, faites-enune tisane
diurétique et dépurative,
riche en antioxydants.

Zéro -gaspi !

Fraises un peu abîmées ?
Faites-en un coulis à
ajouter sur vos crèmes
glacées.
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Douceurs de saison...

Le plaisir des fruits rouges, cela se partage à toute heure. Juteux, fondants,
sucrés ou légèrement acidulés, ils vont plaire aux petits comme aux grands !
Fraises, cerises, groseilles, baies rouges ou noires
ont envahi - et c’est tant mieux - le jardin de votre
magasin préféré. C’est le moment d’en profiter
à tous les moments de la journée : au petit-déj’,
au goûter, comme dessert ou même dans vos
salades d’été. Profitez-en pour faire le plein
d’antioxydants !

Zéro -gaspi !

Des fruits abîmés, des bananes
trop mûres dans la corbeille ?
Faites-en de délicieuses glaces
très savoureuses en remplacant
simplement les cerises par les
fruits gâtés.

va
vlo
Pa
s
rouge
aux fruits
MOYEN

30 MIN

1H10

4

Pour les meringues
•3 blancs d’œufs
•55 g de sucre glace
•55 g de sucre semoule
•1 c. à s. de sucre vanille
Pour la chantilly
•300 ml de crème fraîche liquide
entière
•200 g de mascarpone
•20 g de sucre semoule
•1 c. à c. de liqueur de framboise
Pour la décoration
•fraises, framboises, myrtilles ou/
et groseilles
•4 feuilles de menthe
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Préchauffez votre four à 110°C sur mode chaleur tournante.
Dans un bol, mélangez le sucre glace et le sucre semoule.
Montez les blancs en neige avec le sucre vanillé à vitesse moyenne et constante
puis ajoutez progressivement le mélange de sucres. Versez les blancs dans une
poche munie d’une douille cannelée. Sur une plaque allant au four recouverte
de papier sulfurisé, dressez des disques de meringue d’environ 8 cm de
diamètre. Ensuite, dressez de la meringue sur le bord de ces disques de façon
à obtenir un creux au centre (comme un nid). Enfournez pour 1h10 de cuisson.
Pendant ce temps, montez la crème fraîche au fouet électrique à vitesse
moyenne et constante en incorporant le sucre progressivement. Ajoutez-y
ensuite le mascarpone et la liqueur de framboise sans cesser de battre. Versez
ensuite la crème dans une poche munie d’une douille unie et réservez au frigo.
Réalisez le montage en dernière minute afin que les meringues restent les plus
croustillantes possibles. Dressez une couche de chantilly au mascarpone dans
le creux de la meringue.
Disposez ensuite harmonieusement les morceaux de fruits de votre choix et
terminez par une feuille de menthe pour la couleur.

èms e glacée
Cr
aux cerise
FACILE

15 MIN

45 MIN

•200 g de cerises
dénoyautées
•90 g de sucre semoule
•1 jaune d’œuf

4

•1 c. à s. de jus de citron
•225 ml de lait entier
•100 ml de crème fraîche
• sorbetière

Mixez les cerises avec le jus de citron, le lait, le sucre et le jaune
d’œuf.
Ajoutez ensuite la crème. Le mélange doit être homogène.
Versez le mélange dans la sorbetière et faites turbiner 35 à
45 minutes, jusqu’à ce que la glace soit prise (le temps dépend
du type de sorbetière).
Servez accompagné de quelques fruits rouges au choix.
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l und i

Votre menu
cette semaine ?

Du soleil dans l’assiette !
Nous vous avons mitonné quelques délices pleins de saveurs
pour toute la semaine. Parce que du lundi au vendredi aussi,
on peut se pourlécher les babines !
C’est l’été, c’est léger, mais c’est raffiné ! Dans
votre magasin préféré, vous trouverez tous les
ingrédients pour réaliser les recettes présentées.
De plus, elles sont faciles à préparer, même si on
n’est pas un cordon-bleu certifié. Alors, faites
chauffer vos papilles…
De saison, savoureuses et équilibrées

L’été est la saison de la profusion ! Légumes et
fruits sont au rendez-vous pour nous rafraîchir
le palais. Il y en a de toutes les sortes et pour
toutes les recettes véganes… Et pour les
flexivores, rien n’empêche de se concocter un
bon gros pavé de bœuf limousin, un burger
de saumon ou une pizza ensoleillée comme
l’Italie. Selon nos envies…

Salade d’asperges
sauce au fromage blanc
FACILE

10 MIN

•4 blancs de poulet
•500 g d’asperges vertes
•200 g de jeunes pousses
d’épinards
•1 L de bouillon de poulet
•1 petit oignon coupé

20 MIN

4

•1 brin d’estragon
•1 feuille de laurier
•1 botte de radis
•40 g de pignons de pin
•sel et poivre du moulin

La vinaigrette
•50 g de fromage blanc
•le jus de 1 citron
1 c. à c. de moutarde
•quelques brins de ciboulette
•quelques branches de persil
•sel et poivre

Dans une poêle antiadhésive, faites revenir à sec les pignons de pin jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
Dans une casserole, mélangez le bouillon de poulet, l’oignon, l’estragon et la feuille de laurier. Portez à ébullition sur feu
vif puis laissez mijoter à feu doux à couvert pendant 15 minutes afin de bien marier les saveurs.
Ajoutez le poulet et portez à ébullition sur feu mi-vif puis, à feu moyen, faites cuire à couvert pendant 6 minutes.
Retournez le poulet à mi-cuisson.
Hors du feu, laissez-le tiédir 20 minutes dans le liquide de cuisson.
Pendant ce temps, préparez la vinaigrette.
Ciselez les fines herbes avec un couteau.
Dans un bol, mélangez-les avec le fromage blanc, le jus de citron et la moutarde. Salez et poivrez. Réservez au frais.
Retirez le poulet de la casserole et gardez-le au réfrigérateur jusqu’au service.
Faites cuire les asperges salées et poivrées à la vapeur 6 minutes.
Pendant ce temps, coupez les radis en tranches et nettoyez et essorez les pousses d’épinards.
Les asperges cuites, réservez-les sur une assiette.
Découpez les poitrines de poulet en fines tranches, dans le sens de la largeur.
Dressez les assiettes en commençant par les pousses d’épinards puis déposez les asperges et le poulet et terminez
par les tranches de radis et les pignons de pin. Proposez la vinaigrette à part afin de la doser selon le goût de chacun.
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Mer cr edi

Mardi

Pizza

Bœ uf limousin

au jambon cru Ganda

sauce au fromage de chèvre
FACILE

10 MIN

15 MIN

•600 g de pavé de bœuf limousin
•4 pincées de sel
•4 tours de poivre du moulin
•15 ml d’huile d’olive
•150 g de roquette
•1 pot de tomates semi-séchées
•1 crottin de chèvre

FACILE

4

La sauce
•1 gousse d’ail
•175 g de fromage de chèvre (type rocamadour)
•100 g de fromage frais (type Philadelphia)
•1 trait de lait
•1/4 c. à c. de romarin séché
•1 c. à c. de piment

Sortez la viande du réfrigérateur 30 minutes minimum avant de la préparer.
Coupez-la en 4 morceaux.
Préchauffez le four à 200 °C.
Épluchez et pressez l’ail. Mélangez bien tous les ingrédients ensemble, salez selon votre goût. Versez dans un poêlon et
chauffez le mélange à feu doux.
Salez les pavés de bœuf.
Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle puis colorez les pavés sur toutes les faces. Déposez-les ensuite sur un tapis
de cuisson et enfournez-les durant 6 à 8 min environ.
À la sortie du four, poivrez les pavés puis laissez-les reposer couverts d’un papier aluminium pendant 5 min.
Dressez les pavés de bœuf sur une assiette et déposez dessus une bonne cuillère à soupe de sauce. Couvrez d’un peu
de roquette, de crottin de chèvre émietté et de tomates semi-séchées.
Servez aussitôt accompagné de gnocchis ou de pommes sautées.
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10 MIN

15 MIN

1

•1 paquet de pâte à pizza
•350 g de mozzarella
•4 tranches de jambon Ganda coupées en
chiffonnade
• parmesan
• origan

Coulis de tomates
•120 g de tomates type Roma
•3 feuilles de basilic
•2 gousses d’ail
•1 c. à s. de passata
•1 c. à s. d’huile d’olive
•sel et poivre

Préchauffez le four à 240 °C.
Retirez le cœur des tomates et passez-les au mixeur avec le basilic.
Ajoutez l’ail écrasé, la passata et l’huile d’olive. Assaisonnez de sel et de poivre et mélangez.
Étalez la pâte à pizza sur une tôle saupoudrée de farine. Versez et étalez
la sauce tomate par-dessus puis éparpillez la mozzarella en fines tranches.
Arrosez d’huile d’olive et parsemez d’origan. Enfournez pour 12 à 15 minutes jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée et
gonflée.
Servez la pizza garnie de jambon, de copeaux de parmesan et d’une poignée de roquette.
Astuce : si vous avez plusieurs pizzas à cuire, enfournez maximum 3 pizzas à la fois. Pendant que les premières sont
dévorées, enfournez les suivantes qui seront prêtes à subir le même sort.
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V e nd r ed i

J e ud i

Salade

Burger santé

de quinoa aux légumes d’été
FACILE

15 MIN

15 MIN

•300 g de quinoa
•200 g de haricots verts fins cuits
•1 concombre
•4 tomates cœur de bœuf
•1 poivron rouge
•240 g de feta
•2 c. à s. d’olives noires
•1 échalote

12 H

au saumon fumé

4

•1 petit oignon rouge
•2 c. à s. de basilic finement haché
•2 c. à s. de marjolaine finement
hachée
•2 c. à s. de persil finement haché
•1 c. à s. de graines de sésame
•1 c. à s. de graines de courge
•1/2 c. à s. de graines de lin

Pour la vinaigrette
•3 c. à s. de vinaigre balsamique
blanc
•1 c. à s. de moutarde
•6 c. à s. d’huile d’olive
•3 c. à s. d’huile de colza
•sel et poivre

Rincez le quinoa à l’aide d’une passoire fine. Versez-le dans une casserole
et ajoutez 1,5 à 2 fois son volume d’eau, selon que vous le voulez al dente
ou bien cuit. Portez à ébullition, baissez le feu et laissez cuire 10 minutes.
Ôtez du feu et laissez gonfler 5 minutes. Réservez.
Pendant ce temps, préparez les ingrédients de votre salade : lavez et coupez en petits cubes le concombre, le poivron
et les tomates.
Ciselez finement l’échalote et l’oignon rouge, émiettez la feta et coupez vos olives en petites lamelles.
Déposez le tout dans un saladier puis ajoutez et mélangez le quinoa refroidi.
Couvrez et mettez au frais une nuit.
Le lendemain, préparez votre vinaigrette en commençant par le vinaigre puis le sel, l’huile et terminez par la moutarde.
Fouettez pour la faire monter. Ajoutez-y les fines herbes.
Au moment de servir, ajoutez la vinaigrette et parsemez du mélange des graines sésame-courge-lin. Mélangez et
servez bien frais.
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FACILE

5 MIN

3 MIN

1

•1 pain à burger ou pistolet
•2 tranches de saumon fumé
•fromage frais (type Philadelphia)
•1/2 tomate
• roquette
•1 feuille de salade (type feuille de chêne)

•sel et poivre
Pesto d’aneth
•30 g d’aneth frais
•7 cl d’huile d’olive
•1 belle gousse d’ail
•le zeste d’un citron jaune

Mixez tous les ingrédients du pesto d’aneth. Réservez au frais.
Coupez la tomate en petits cubes.
Coupez votre pain à burger en 2 et faites-le chauffer au grille-pain.
Sur le fond du pain, tartinez une couche de fromage frais puis une couche de pesto d’aneth.
Disposez dessus quelques feuilles de roquette puis les tranches de saumon.
Poursuivez en ajoutant au cœur du saumon les dés de tomate. Salez et poivrez.
Terminez par une feuille de salade et fermez avec le dessus du pain burger.
Bon à savoir : la conservation du pesto se fait dans le réfrigérateur. Versez une petite couche d’huile d’olive sur votre
pesto pour le protéger de l’oxygène.
Au moment de le consommer, mélangez-le bien. Il restera bon pendant
une semaine. Vous pouvez aussi le congeler en le versant dans des moules
à glaçons.
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Dessert
Plus d’info sur
www.columbus-nutrition.com

Columbus, des œufs
vraiment bons pour la santé !
C’est l’alimentation unique et naturelle des
poules Columbus qui leur permet de pondre
des œufs aux caractéristiques exceptionnelles.
Avec 15 fois plus d’oméga-3 que les œufs
classiques, les œufs Columbus garantissent
un équilibre oméga-3/oméga-6 idéal.
Ils contiennent aussi 25% d’acides gras
saturés en moins et beaucoup plus de
vitamines essentielles et de minéraux.

Mousse

de fruits rouges
FACILE

15 MIN

5 MIN

•400 g de fruits rouges mélangés
•2 blancs d’œufs
•50 g de sucre
•2 feuilles de gélatine
•1 c. à s. de jus de citron

4H

En plus, l’acide gras oméga-3 ALA maintient
le taux de cholésterol normal.*

6

•10 cl de crème entière
•100 g de fruits rouges
pour la déco

Mixez les fruits rouges en purée. Passez-les au tamis pour enlever les graines et les résidus éventuels.
Mettez la gélatine à tremper dans de l’eau froide pour la ramollir.
Prélevez une petite portion de purée de fruits dans une casserole, ajoutez
le jus de citron et faites chauffer à feu doux.
Ajoutez-y ensuite la gélatine et faites-la fondre en remuant doucement.
Retirez la casserole du feu et versez le mélange dans le reste de purée
de fruits rouges. Ajoutez ensuite le sucre et mélangez.
Montez les blancs d’œufs en neige assez ferme.
Incorporez-les délicatement à la purée de fruits rouges.
Montez la crème en chantilly et incorporez-la de la même façon à la purée
de fruits rouges.
Versez la mousse dans des verres ou des coupes et entreposez-les
au réfrigérateur au moins 4 heures.
Au moment de servir, décorez de fruits rouges.

32

*L’effet bénéfique est obtenu avec une consommation de 2 g par jour,
dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Défis zéro -gaspi
Et vous, quel sera votre défi ?
L’enjeu du gaspillage alimentaire est important. En effet, chaque année, en Belgique,
des kilos de nourriture sont gâchés et perdus pour l’ensemble des acteurs concernés
(du producteur au consommateur). De plus, ces pertes engendrent un impact carbone assez considérable et pourraient être évitées grâce à de simples actions.

Et si nous relevions chacun un
challenge pour aller plus loin dans nos
engagements?
Faites-en un jeu en famille, Chaque
semaine, on s’engage sur un défi, pour
ensemble aller plus loin dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Le saviez-vous ?
Le miel ne périme pas ! Vous pouvez
encore en manger des mois après l’avoir
acheté !
Avec le temps, il a cependant tendance à se
cristalliser et à se solidifier. C’est un phénomène naturel qui ne veut pas dire qu’il
est périmé. Petite astuce : le faire chauffer
au bain-marie sans dépasser les 40 degrés
afin d’obtenir un miel liquide qui n’aura pas
perdu ses valeurs nutritives.
Un yaourt dans son pot se conserve jusqu’à
3 semaines après sa date de péremption.
Par contre, une fois ouvert, il faut le manger
rapidement !
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Les fanes de radis ?
Ne les jetez plus !
Préparez-les plutôt en
excellent pesto pour
agrémenter vos plats
et apéros.

Les œufs ont une date de péremption qui
a été inventée rien que pour eux : la DCR =
la Date
de Consommation Recommandée qui est de
28 jours après la date de ponte. Pourtant, ils
sont toujours consommables ! Petite astuce
pour savoir si vous pouvez encore les manger : le mettre dans récipient rempli d’eau
froide, si votre œuf coule, c’est qu’il est bon,
si votre œuf flotte, c’est
qu’il est mauvais. S’il est entre les deux,
mangez-le rapidement !

VÉRIFIEZ VOS STOCKS AVANT DE
FAIRE VOS COURSES
Vous évitez ainsi les achats inutiles.
Munissez-vous aussi d’une liste de
courses toujours très pratique pour
améliorer votre expérience d’achat.
INTERPRÉTEZ CORRECTEMENT
LES DATES DE PÉREMPTION
La DLC (Date Limite de
Consommation) et la DDM (Date
de Durabilité Minimale) ne sont pas
impératives. Le yaourt et les œufs en
sont un bon exemple !
OBSERVEZ-SENTEZ-GOÛTEZ
Vos sens vous permettent de vérifier
la qualité d’un aliment qui aurait
légèrement dépassé la DLC.
Vérifiez avant de le jeter à la
poubelle.
PROFITEZ DE NOS RÉDUCTIONS
ZÉRO-GASPI
En rayon ou dans notre bac zérogaspi, des produits sont à votre
disposition à des prix très attrayants.
CHOISISSEZ LES MOCHES…
Tordus, moches, abîmés ou non
calibrés, fruits et légumes sont parfois
un peu hors des canons de beauté...
Ils n’en sont pas moins goûteux.
Donnez-leur une chance d’enchanter
votre assiette.

ACHETEZ LE PAIN DE LA VEILLE
Vous savez que vous allez manger du
pain aujourd’hui ? Achetez le pain de
la veille et bénéficiez de 50 %.
FAITES VOS COURSES
AVEC VOS PROPRES
CONTENANTS
Dans nos magasins, vous
pouvez venir avec vos propres
contenants. Cela vous permet de
gérer la quantité de produits dont
vous avez besoin mais aussi les
emballages inutiles. C’est donc un
beau geste zéro déchet !
OPTEZ POUR LE VRAC !
Nous avons des rayons vrac pour
l’épicerie dans tous nos magasins.
Vous y trouverez divers aliments
tels que du riz, des pâtes, des
noix… Dans certains magasins, nous
étendons la solution vrac à d’autres
produits (lessives, adoucissants,
produits d’hygiène, etc.).
RANGEZ BIEN VOTRE FRIGO
OU VOTRE PLACARD
Partez du principe « premier arrivé,
premier parti ». Comme nous avons
tendance à moins penser aux
aliments que l’on ne voit pas
directement, le mieux est de ranger
les aliments par ordre d’arrivée.
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RÉSERVEZ VOTRE PANIER
ET RÉDUISEZ LE GASPILLAGE
Les magasins Louis Delhaize
collaborent avec Too Good To Go
pour réduire le gaspillage
alimentaire au quotidien.
Téléchargez l’application gratuitement, sauvez
les surplus alimentaires autour de vous sous
forme de paniers surprise à prix mini. Le geste
simple qui aide la planète et votre portefeuille !

Scannez et commencer à sauver
de la nourriture dès maintenant

