EENVOUDIGE
ZOMERSE GERECHTEN
DÉLICES D'ÉTÉ SIMPLES

“

“

Life is a combination of magic and pasta

De beroemde Italiaanse regisseur Federico Fellini kon geen meer passende quote loslaten op de wereld. Door de snelle en
weinig arbeidsintensieve bereiding van onze pasta heeft onze chef nieuwe zomerse gerechten gecreëerd, die allemaal “magic”
zijn in smaak en risicoloos in bereiding.
Le célèbre cinéaste italien Frederico Fellini n'avait jamais lâché une citation plus appropriée dans le monde entier. Grâce au
réchauffement ultra-rapide et peu laborieuse de nos pâtes, notre chef a créé de nouveaux plats estivaux, tous au goût
«magique» et sans risque en préparation.

ZOMERSE VOLKOREN SPAGHETTI
SPAGHETTI COMPLET ENSOLEILLÉ
BEREIDING
Gaar de groene asperges en de erwtjes in
kokend gezouten water of in de steamer.
Hou de aspergekopjes apart en hak de
stengels in meerdere stukken. Verwarm de
quattro formaggi-saus in een pannetje of
met het portiezakje in de magnetron. Roer
er 60 g erwtjes en de stukjes asperges door.
Verwarm de volkoren spaghetti gedurende
75 sec. in licht gezouten kokend water.
Dresseer de pasta, napeer met de saus en
werk af met de groene aspergekopjes, de rest
van de erwtjes en de parmezaanschilfers.

PRÉPARATION
Cuire les asperges vertes et les petit-pois
dans de l’eau bouillante salée (ou au vapeur).
Garder les pointes des asperges et couper le
reste en plusieurs morceaux. Réchauffer la
sauce quattro formaggi dans un caquelon
ou avec la poche portion au micro-ondes.
Incorporer 60 g des petit-pois et les
morceaux d’asperges à la sauce. Réchauffer
les spaghettis au blé complet dans de l’eau
bouillante légèrement salée pendant 75 sec.
Dresser les pâtes, napper la sauce et garnir
avec les pointes d’asperges vertes, le reste
des petit-pois et le parmesan.

Volkoren Spaghetti Complet (A15-VK)
Quattro Formaggi-saus / sauce (H12/H112)
Groene asperges / Asperges vertes
Erwten / Petits-pois
Parmezaanschilfers
Copeaux de parmesan

300 g
(6 nestjes/nids)

€1,04

150 g

€0,99

80 g

€1,16

70 g

€0,20

40 g

€0,80

Foodcost €4,19

FUSILLISALADE MET PESTO
SALADE DE FUSILIS AU PESTO
BEREIDING
Blancheer de sluimererwten in kokend
water en halveer de kerstomaatjes. Meng
de bevroren volkoren fusilli met pestosaus,
citroensap, tomaten en de sluimererwten.
Laat ontdooien in de koelkast. Schik
op borden en garneer met een paar
kerstomaatjes, parmezaanschilfers en wat
basilicumblaadjes.
Volkoren Fusilli Complet (A17-VK)

PRÉPARATION
Blanchir les mange-touts dans de l’eau
bouillante et couper les tomates cerises en
deux. Mélanger les fusillis congelés avec
la pesto, le jus de citron, les tomates et les
mange-touts. Laisser dégeler en chambre
froide. Dresser sur assiette et garnir avec
quelques tomates cerises, copeaux de
parmesan et les feuilles de basilic.

Pesto saus / sauce (H29)
Sluimererwten / Pois mange-tout
Kerstomaten / Tomates cerises
Parmezaanschilfers/
Copeaux de parmesan
Basilicum
Citroen (sap) / Citron (jus)

250 g

€0,70

1 à 2 el/c.à.s

€0,70

80 g

€0,68

7 st/pcs

€0,86

30 g

€0,65

5 st/pcs

€0,10

¼ st/pc

€0,10

Foodcost €3,79

LINGUINE RICOTTA SPINAZIE
LINGUINE RICOTTA ÉPINARDS

BEREIDING

Linguine (A19)

300 g
(6 nestjes/nids)

€0,99

50 g

€0,20

Jonge spinazieblaadjes
Jeunes pousses d’épinards

75 g

€0,30

Gegrilde pijnboompitten
Pignons de pin grillés

15 g

€0,90

1 teentje /
petit gousse

€0,08

5 st/pcs

€0,40

Ricotta

Look / Ail
Halfgedroogde tomaten
Tomates semi-séchées

Reduceer de witte wijn, voeg de ricotta toe
na verdamping van de alcohol en breng op
smaak. Bak de spinazie aan in boter en voeg
wat gehakte knoflook toe. Verwarm de
linguini gedurende 75 sec. in licht gezouten
kokend water en laat uitlekken. Voeg ze
toe aan de pan met de spinazie. Dresseer
linguine, spinazie en saus op het bord.
Garneer met de gegrilde pijnboompitten en
de halfgedroogde tomaten.

PRÉPARATION

Droge witte wijn / Vin blanc sec

4 cl

€0,12

Boter / Beurre

15 g

€0,20

Foodcost €3,19

TRAY / BARQUETTE
De spinazieblaadjes koken in mise en place en laten afkoelen.
Daarna de ontdooide pasta mengen met de koude spinazie,
naperen met de saus en garneren met de halfgedroogde tomaten
en de pijnboompitten.
Il vous suffit de mélanger les pâtes dégelées avec les épinards
(refroidis) cuits en mise en place. Napper de sauce. Garnir avec les
tomates semi-séchées et les pignons de pin.

Faire réduire le vin blanc et ajouter la ricotta
une fois l’alcool évaporer et assaisonner.
Faire revenir les épinards dans du beurre et
y ajouter la gousse d’ail hachée. Réchauffer
les linguinis dans de l’eau bouillante
légèrement salée pendant 75 sec. et les
égoutter. Ajoutez-les dans la poêle avec les
épinards. Dresser les pâtes et épinards et
napper de sauce. Garnir avec les pignons de
pin grillés et les tomates semi-séchées.

FUSILLI MELANZANA ROSSO
BEREIDING
Fruit de aubergineblokjes aan in een pan
met olijfolie. Verwarm de fusilli volkoren
gedurende 30 sec. in kokend licht gezouten
water, giet ze af en doe ze in de pan. Bak
alles 1 min. aan op hoog vuur en voeg de
mascarpone rosso saus toe. Kruid met
peper en zout. Dresseer en garneer met de
chips van droge ham.

PRÉPARATION
Dorer les dés d’aubergines dans une poêle
avec de l’huile d’olive. Réchauffer les fusillis
dans de l’eau bouillante légèrement salée
pendant 30 secondes, égouttez-les et les
rajouter dans la poêle. Faire revenir le tout à
feu vif pendant 1 petite minute, puis rajouter
la sauce mascarpone rosso. Rectifier
l’assaisonnement. Dresser et garnir avec les
chips de jambon sec.

Volkoren Fusilli Complet (A17-VK)

300 g

€0,84

Mascarpone Rosso saus / sauce (H25)

120 g

€0,82

140 g

€0,25

2 st/pcs

€0,50

Aubergine blokjes / en dés
Chips droge ham / Jambon sec
Olijfolie / Huile d’olive

2 el/c.à.s

€0,12

Foodcost €2,53

LINGUINE MET SCAMPIS
LINGUINE AU SCAMPIS
BEREIDING
Bak de scampi’s aan in een zeer hete pan
met olijfolie en kruid ze. Verwarm de linguini
gedurende 75 sec. in licht gezouten kokend
water en laat uitlekken. Meng de pasta in de
pan met de scampi’s en voeg de saus toe.
Dresseer en werk af met gehakte peterselie
en kerstomaatjes.

PRÉPARATION
Faire revenir les scampis dans une poêle
bien chaude avec de l’huile d’olive et
assaisonner. Réchauffer les linguinis dans de
l’eau bouillante légèrement salée pendant
75 sec. et égoutter. Verser les pâtes dans la
poêle avec les scampis et ajouter la sauce.
Dresser et garnir avec le persil haché et les
tomates cerises.

Linguine (A19)

300 g
(6 nestjes/nids)

€0,99

160 g

€1,10

7 st/pcs

€4,35

1 el/c.à.s

€0,06

Gehakte peterselie / Persil haché

1 c.à.c.

€0,05

Kerstomaten / Tomates cerises

3 st/pcs

€0,37

Scampi Crema saus / sauce (H9)
Scampis
Olijfolie / Huile d’olive

Foodcost €6,92

PAPPARDELLE MET GARNALEN
EN ASPERGES
PAPPARDELLES AUX CREVETTES
ET ASPERGES

BEREIDING

PRÉPARATION

Kook de asperges voor. Verwijder de kopjes en hak de rest fijn
om aan de saus toe te voegen. Reduceer de witte wijn en voeg
de room en de fijngehakte asperges toe zodra de alcohol is
verdampt. Kruid alles en voeg de bieslook toe aan de saus, net
voor het opdienen. Verwarm de pappardelle 75 sec. in licht
gezouten kokend water en verwarm de garnalen even in de
steamer. Dresseer pappardelle en garnalen op het bord en
napeer met de saus. Afwerken met de aspergepunten en wat
bieslook.

Cuire les asperges à l’eau ou au four vapeur. Couper les
pointes et ciseler le reste pour ajouter à la sauce. Faire réduire
le vin blanc, y ajouter la crème une fois l’alcool évaporé et
les asperges ciselées. Assaisonner et ajouter la ciboulette au
dernier moment dans la sauce (avant de servir). Réchauffer les
pappardelles dans de l’eau bouillante légèrement salée pendant
75 sec. Et réchauffer les crevettes quelques instants à la vapeur.
Dresser les pappardelles sur l’assiette avec les crevettes et
napper de sauce, garnir avec les pointes d’asperges et un peu
de ciboulette.

Pappardelle (A20)

250 g

€0,88

Roze gekookte garnalen
Grosses crevettes cuites

150 g

€3,30

TRAY/BARQUETTE

Groene asperges / Asperges vertes

80 g

€1,16

Laat de pasta ontdooien en meng met de koude saus.
Garneer met de aspergepunten, garnalen en een
beetje bieslook.

Room / Créme fraiche (40%)

150 ml

€0,60

10 g

€0,05

5 cl

€0,15

Laisser dégeler les pâtes et mélanger les à la sauce
froide, préparé en mise en place. Garnir avec les pointes
d’asperges, les crevettes, et un peu de ciboulette.

Fijngehakte bieslook
Ciboulettes ciselées
Witte wijn / Vin blanc

Foodcost €6,14

PENNE ARRABIATA MET SPEKBLOKJES
PENNE ARRABIATA AU LARDONS
BEREIDING
Bak de spekblokjes aan in een zeer hete pan met
wat olijfolie. Verwarm de penne gedurende 30
sec. in licht gezouten kokend water, laat uitlekken
en giet ze in de pan zodra het spek goudbruin
is. Voeg arrabiata-saus toe, meng goed en pas
eventueel de kruiding aan. Dresseer en garneer met
parmezaanschilfers en gehakte basilicum.

PRÉPARATION
Faire revenir les lardons dans une poêle bien chaude
avec un fond d’huile d’olive. Réchauffer les pennes
dans de l’eau bouillante légèrement salée pendant
30 sec., égoutter et ajouter dans la poêle une fois les
lardons bien dorés. Ajouter la sauce arrabiata dans
la poêle, mélanger et rectifier l’assaisonnement.
Dresser et garnir de copeaux de parmesan et de
basilic ciselé.

Penne (A3)

300 g

€0,66

Arrabiata saus / sauce (H10)

120 g

€0,63

Spekblokjes / Lardons

80 g

€0,98

Parmezaanschilfers
Copeaux de parmesans

40 g

€0,80

5
blaadjes/ feuilles

€0,10

1 el/c.à.s.

€0,06

Basilicum

RIGATONESALADE MET TONIJN
SALADE DE RIGATONE AU THON

Olijfolie / Huile d’olive

Foodcost €3,23

BEREIDING
Blancheer de prinsesboontjes en snij ze in 2 of 3
stukken, afhankelijk van hun grootte. Halveer alle
olijven. Meng de vooraf ontdooide rigatone met de
puttanesca-saus en een deel van de tonijn, bieslook,
olijven en prinsesboontjes. Dresseer en garneer met
de rest van de garnituur, wat bieslook en basilicumblaadjes.

PRÉPARATION
Blanchir les haricots verts et les couper en 2 ou 3 en
fonction de leur taille. Couper toutes les olives en
2. Mélanger les rigatones décongelés au préalable
avec la sauce puttanesca et une partie du thon,
ciboulette, olives et princesses. Dresser et décorer
avec le reste de la garniture, ciboulette et basilic.
Volledige bereiding in koude lijn mogelijk.
Préparation complète possible en ligne froide.

Rigatone (A16)

250 g

€0,55

Puttanesca (H24)

100 g

€0,54

6 st/pcs

€0,40

Groene olijven / Olives verte

5 st/pcs

€0,25

Zwarte olijven / Olives noires

5 st/pcs

€0,25

100 g

€1,04

20 g

€0,10

5 st/pcs

€0,10

Prinsesboontjes / Haricots verts

Tonijn in eigen nat / Thon au naturelle
Bieslook / Ciboulette
Basilicum

Foodcost €3,23

INSALATA DI PASTA MEDITERRANEA
BEREIDING
Kook asperges en erwtjes voor en laat
afkoelen. Snij de asperges in schuine
stukken. Meng de ontdooide pasta met
de mais, asperges, tomatenkwartjes en
pestosaus.

PRÉPARATION
Précuire les asperges et petits pois et laisser
refroidir. Couper les asperges en morceaux
diagonaux. Mélanger les pâtes décongelées,
maïs, asperges, morceaux de tomates et la
sauce pesto.

PIKANTE SERPENTINISALADE
MET MOZZARELLA
SALADE DE SERPENTINI
À LA MOZZARELLA

Rigatone (A16)

200 g

€0,44

Erwtjes extra fijn / Petits-pois extra fins

45 g

€0,15

Groene asperges / Asperges vertes

80 g

€1,16

Mais

45 g

€0,30

Zongedroogde tomaten
Tomates mi-séchées

30 g

€0,40

30 g

€0,59

Pesto saus / sauce

Foodcost €3,04

BEREIDING
Snij de paprika’s in kleine reepjes en bak
ze even aan in een hete pan met olijfolie.
Halveer de mozzarellaballetjes. Meng het
citroensap met de arrabiatasaus en breng
op smaak. Meng de eerder ontdooide
pasta met de saus en voeg de paprikareepjes toe. Werk af en garneer met de
mozzarellaballetjes en basilicumblaadjes.

PRÉPARATION
Couper les poivrons en petites lamelles et
les faires revenir quelques instants dans une
poêle bien chaude avec de l’huile d’olive.
Couper les billes de mozzarella en deux.
Mélanger le jus de citron avec la sauce
arrabiata et assaisonner. Mélanger les pâtes
décongelées au préalable avec la sauce et
ajouter les poivrons. Dresser et garnir avec
les billes de mozzarella et les feuilles de
basilic.

TRAY / BARQUETTE
De bevroren Serpentini gewoonweg mengen met
de saus en de paprikareepjes. Laten ontdooien in de
koelkast en daarna garneren.
Mélanger les pâtes congelées à la sauce et ajouter
les poivrons. Et laisser dégeler. Ensuite dresser et
garnir.

Serpentini (A25)

200 g

€0,49

Arrabiata saus/sauce (H10)

80 g

€0,42

¼ st/pcs

€0,10

80 g

€1,17

Rode paprika/Poivron rouge

¼ st/pcs

€0,25

Gele paprika/Poivron jaune

¼ st/pcs

€0,20

Basilicum

5 st/pcs

€0,10

Olijfolie/Huile d’olive

1 el/c.à.s.

€0,06

Citroen/Citron
Mozzarella

Foodcost €2,79

TABOULÉ MET ZALM
TABOULÉ SAUMON

BEREIDING

PRÉPARATION

Laat de taboulé ontdooien zoals aangegeven op de verpakking.
Snijd de kerstomaatjes doormidden, meng ze met olijfolie en
de gehakte peterselie en breng op smaak. Korst de zalmmoot
aan in een zeer hete pan en laat verder garen in de oven.
Leg de zalm op een bedje van botersaus met citroentijm en
verdeel de taboulé in een vormpje. Serveer met een slaatje van
kerstomaatjes en garneer met citroentijm.

Laisser dégeler le taboulé comme indiqué sur l’emballage.
Couper les tomates cerises en 2 et mélanger les avec l’huile
d’olive, le persil haché et assaisonner. Crouter le saumon dans
une poêle bien chaude et terminer la cuisson au four. Dresser
le saumon sur un lit de sauce au beurre au thym citronné et
disposer le taboulé a l’emporte pièces. Accompagner d’une
petite salade de tomates cerises et garnir avec des feuilles de
thym citronnée.

Taboulé (B11)

200 g

€0,71

Zalmfilet / Pavé de saumon

180 g

€4,50

2-3 el/c.à.s.

€0,10

Kerstomaatjes / Tomates cerises

12 st/pcs

€1,50

Olijfolie / Huile d’olive

1 el/c.à.s.

€0,03

Botersaus met citroentijm
Sauce au beurre et thym citronné

Gehakte peterselie / Persil haché

€0,05

Foodcost €6,89
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