
Produit dans la région portugaise d’Alenquer 
à partir de cépages autochtones, ce vin corsé 

à la robe rouge foncé et aux tanins souples 
développe d’agréables notes épicées grâce 

à un vieillissement partiel en fût 
de chêne.

ESPIGA TINTO

Émincé de filet  
  de porc épicé f

Sauce sojaMélange de  
légumes f

OrangeRiz au pandan

  Gingembre  
frais

Gousse d’ail

Nous avons assaisonné le porc avec toutes sortes d’épices orientales, notamment du curcuma, 
du cumin et du gingembre. Avec une sauce à l'orange, au gingembre, à l'ail et au soja, cette 
recette est donc une explosion de saveurs. Facile Family

À manger dans  
les 5 jours Sans lactose

* b
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Filet de porc émincé et sauce à l’orange 
Avec des légumes sautés et du riz

RapidorTotal : 20-25 min.6



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de HelloFresh. 
N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à nous contacter via les 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 
 
www.hellofresh.be
www.hellofresh.lu
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Riz au pandan (g) 85 170 250 335 420 500
Orange (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gingembre frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Mélange de  
légumes (g) 23) f

200    400 600    800 1000    1200

Sauce soja (cc) 1) 6) 2    4 6    8 10    12
Émincé de filet  
de porc épicé (g) f

120    240 360    480 600    720

Huile de tournesol* (cs) 2    4    6    8 10    12
Vinaigre de  
vin blanc* (cs)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2

Miel* (cc) 11/4 21/2 33/4 5 61/4 71/2
Poivre et sel* Selon le goût
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 3167 / 757 474 / 113
Lipides total (g) 29 4
 Dont saturés (g) 4,3 0,6
Glucides (g) 90 13
 Dont sucres (g) 19,0 2,8
Fibres (g) 8 1
Protéines (g) 29 4
Sel (g) 1,5 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 6) Soja
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, râpe fine, wok, petite casserole et poêle.
Recette de filet de porc émincé et sauce à l’orange : c’est parti !

CUIRE LE RIZ
Portez 225 ml d’eau par personne à 

ébullition dans la casserole. Ajoutez le riz et 
une pincée de sel, puis faites cuire 8 minutes 
à couvert. Retirez du feu et terminez la 
cuisson 10 minutes à couvert.

SAUTER LES LÉGUMES
Pendant ce temps, pressez l’orange et 

écrasez l’ail ou hachez-le finement. Râpez 
le gingembre fraist. Dans le wok, faites 
chauffer la moitié de l’huile de tournesol à feu 
vif. Ajoutez le mélange de légumes, salez et 
poivrez, puis faites sauter 9 à 11 minutes.

 FAIRE RÉDUIRE LA SAUCE
 Pendant ce temps, mélangez dans 
la petite casserole le gingembre, l’ail, le 
vinaigre de vin blanc, le miel et 3½ cs de jus 
d’orange et 1 cc de sauce soja par personne. 
Portez à ébullition puis laissez mijoter 3 à 
4 minutes ou jusqu’à ce que la sauce réduise 
un peu.

CUIRE L’ÉMINCÉ DE PORC
 Faites chauffer le reste d’huile de 
tournesol dans la poêle à feu vif. Dès qu’elle 
est bien chaude, ajoutez l’émincé de porc 
et saisissez-le 1 à 2 minutes tt. Versez la 
sauce à l’orange dans la poêle, puis retirez 
du feu. 

MÉLANGER
 Dans le wok, ajoutez le riz et la majeure 
partie du porc et de la sauce aux légumes, 
puis mélangez bien. Salez et poivrez.

tCONSEIL : Il n’est pas nécessaire 
d’éplucher le gingembre car sa peau est 
comestible.

SERVIR
 Servez le riz sur les assiettes. 
Accompagnez du reste de porc et arrosez le 
tout avec la sauce.

 

ttCONSEIL : Évitez de faire cuire le porc 
trop longtemps pour qu'il reste tendre.


