
Dégustez chez vous des plats 
cuisinés par une équipe toquée !
Ces petits plats sont fabriqués à partir de partir de produits frais 
sélectionnés à 80% en France. Les recettes sont mises en bocal afin 
de vous garantir du goût et la meilleure conservation des aliments. 
Ainsi vous pouvez les garder dans vos placards plusieurs mois. 
Oui c’est ça, des bocaux en verre comme chez Mamie (en mieux!)

LES PETITS PLATS

Tajine de poulet aux amandes et aux olives

2 min à 750W

10 min 

376 kcal - Filet de poulet fermier origine Sarthe 28%, Pommes de terre grenaille de Normandie 18%, Fenouil 17%, Bouillon de 
légumes 13%, Olives vertes 10%, Amandes entières 8%, épices, coriandre, farine de blé,sel, poivre, huile d’olive

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

............................................................................................. 8 euros

Curry de saumon au lait de coco
376 kcal - Filet de poulet fermier origine Sarthe 28%, Pommes de terre grenaille de Normandie 18%, Fenouil 17%, Bouillon de 
légumes 13%, Olives vertes 10%, Amandes entières 8%, épices, coriandre, farine de blé,sel, poivre, huile d’olive

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

......................................................................................................................... 9 euros

354 kcal - Filet de poulet fermier origine Sarthe 28%, Pommes de terre grenaille de Normandie 18%, Fenouil 17%, Bouillon de 
légumes 13%, Olives vertes 10%, Amandes entières 8%, épices, coriandre, farine de blé,sel, poivre, huile d’olive

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

.......................................................................................................................................... 9 eurosBlanquette de veau curry

354 kcal - Filet de poulet fermier origine Sarthe 28%, Pommes de terre grenaille de Normandie 18%, Fenouil 17%, Bouillon de 
légumes 13%, Olives vertes 10%, Amandes entières 8%, épices, coriandre, farine de blé,sel, poivre, huile d’olive

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

......................................................................................................................................................... 9 eurosPoulet Tika Masala

354 kcal - Filet de poulet fermier origine Sarthe 28%, Pommes de terre grenaille de Normandie 18%, Fenouil 17%, Bouillon de 
légumes 13%, Olives vertes 10%, Amandes entières 8%, épices, coriandre, farine de blé,sel, poivre, huile d’olive

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

.................................................................................................................................................... 9 eurosParmentier de boeuf

354 kcal - Filet de poulet fermier origine Sarthe 28%, Pommes de terre grenaille de Normandie 18%, Fenouil 17%, Bouillon de 
légumes 13%, Olives vertes 10%, Amandes entières 8%, épices, coriandre, farine de blé,sel, poivre, huile d’olive

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

........................................................................................................................................... 9 eurosPorc fermier confit à l’ail

354 kcal - Filet de poulet fermier origine Sarthe 28%, Pommes de terre grenaille de Normandie 18%, Fenouil 17%, Bouillon de 
légumes 13%, Olives vertes 10%, Amandes entières 8%, épices, coriandre, farine de blé,sel, poivre, huile d’olive

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

................................................................................................................................................................................. 9 eurosBrandade

BOCAUX DE 350GR

Effiloche de canard
354 kcal - Filet de poulet fermier origine Sarthe 28%, Pommes de terre grenaille de Normandie 18%, Fenouil 17%, Bouillon de 
légumes 13%, Olives vertes 10%, Amandes entières 8%, épices, coriandre, farine de blé,sel, poivre, huile d’olive

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

......................................................................................................................................................... 9 euros



LES PETITS PLATS VÉGÉTARIENS

Tajine de légumes aux fruits secs
364 kcal - Carottes origine Normandie 20%, Pommes de terre origine Sarthe 17%, Courgettes origine Sarthe 10%, Patates 
douces 10%, Fenouil 10%, Navets 9%, Abricots secs 7%, Raisins secs 5%, Céleri branche 5%, Amandes effilées 2%, Concentré de 
tomate 2%, Épices tajines, sel, poivre, ail, huile d’olive

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

......................................................................................................... 7 euros

Crème de lentilles et carottes au lait de coco
278 kcal - Bouillon de légumes frais 45%, Carottes de Normandie 18%, Lentilles corail origine France 18%, Jus d’orange BIO 
9%, Lait de coco 7%, Noix de cajou grillées 2%, Mélange d’épices, sel, poivre, huile d’olive

Cette recette peut devenir un potage en ajoutant 10 cl de crème liquide...

................................................................................ 6 euros

Tatin de légumes du soleil
321 kcal - Courgettes origine Sarthe 18%, Tomates origine Espagne 18%, Pommes de terre origine Sarthe 18%, Pâte feuilletée 
12%, Aubergines 10%, Poivrons jaunes 10%, Fenouil 10%, Huile d’olive BIO 4%, Thym, ail, sel, poivre

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

........................................................................................................................ 7 euros

Dahl de lentilles corail et carottes
325 kcal - Lentilles corail origine Sarthe 20%, Lait de coco 18%, Bouillon de légumes frais 18%, Carottes de Normandie 15%, 
Tomates pelées 12%, Échalotes 9%, Ail 3%, Mélange d’épices, coriandre, sel, poivre, huile d’olive

Ajoutez un filet de citron vert et des noix de cajou.

....................................................................................................... 7 euros

Chili sin carne
361 kcal - Riz Thaï 26%, Haricots rouges origine France 24%, Patates douces origine France 18%, Bouillon de légumes 14%, 
Oignons rouges origine Normandie 7%, Crème de soja 5%, Concentré de tomates 3%, Mélange d’épices, sel, poivre, huile d’olive

Ajoutez un filet de citron vert et des noix de cajou.

.................................................................................................................................................. 7 euros

Velouté de champignons et légumes aux épices
289 kcal - Courgettes origine Sarthe 18%, Tomates origine Espagne 18%, Pommes de terre origine Sarthe 18%, Pâte feuilletée 
12%, Aubergines 10%, Poivrons jaunes 10%, Fenouil 10%, Huile d’olive BIO 4%, Thym, ail, sel, poivre

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

.......................................................................... 6 euros

Petit salé aux lentilles
365 kcal - Courgettes origine Sarthe 18%, Tomates origine Espagne 18%, Pommes de terre origine Sarthe 18%, Pâte feuilletée 
12%, Aubergines 10%, Poivrons jaunes 10%, Fenouil 10%, Huile d’olive BIO 4%, Thym, ail, sel, poivre

Passez le contenu du bocal au four à 100 degrés pendant 45 min dans un plat adapté.

................................................................................................................................. 8 euros

BOCAUX DE 350GR
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LIVRAISON SANS CONTACT
PAIEMENT CB OU ESPÈCES

07.55.41.01.09

COMMANDERBoeuf bourguignon,
pommes de terre et carottes

765 kcal - Joue de boeuf origine France 33%, pommes de terre 
origine Sarthe 22%, carottes de Normandie 18%, bouillon de 
légumes frais 12%, vin rouge de Touraine 8%, oignons 5%, sel, 
poivre, thym, laurier et farine

Laissez mijoter en cocotte une trentaine de minutes !
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