
Tomate f

Gousse d’ailOignon rouge

AubergineBoulgour

Poivron jaune fPoivron rouge f

Cumin mouluSauce au yaourt  
et au tahini f

Pois chichesCitron f

Pains pita

Persil plat frais et 
menthe fraîche f

Partager une assiette de houmous avec du pain pita frais : on peut difficilement faire plus 
moyen-oriental. Mais le houmous au menu d’aujourd’hui est un peu différent : l’ajout 
d’aubergine et d’ail rôti le rapproche du baba ganoush, une salade à base d’aubergine grillée 
qui provient également du Moyen-Orient. 

Facile

Consommer dans  
les 5 jours

*

%

Légumes rôtis et houmous revisité 
Accompagnés de taboulé et de pains pita

Total : 40 min8



1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via 
notre site Internet ou nos réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 

 

SEMAINE 32 | 2019

BIEN  
COMMENCER

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Boulgour (g) 1) 20) 25 45 65 85 110 130
Aubergine (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivron rouge (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivron jaune (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Tomate (pc) f 1 2 3 4 5 6
Persil plat frais et 
menthe fraîche (g) f

5 10 15 20 25 30

Citron (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pois chiches (paquet)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Sauce au yaourt  
et au tahini  
(g) 7) 11) 19) 22) f

40 75 100 150 175 225

Cumin (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Pains pita (pc) 1) 2 4 6 8 10 12

À ajouter vous-même
Huile d’olive (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Bouillon  
de légumes (ml) 75 150 225 300 375 450

Huile d’olive vierge 
extra (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Poivre et sel Au goût

 fConserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3527 / 843 413 / 99
Lipides total (g) 25 3
 Dont saturés (g) 7,0 0,8
Glucides (g) 116 14
 Dont sucres (g) 20,0 2,4
Fibres (g) 20 2
Protéines (g) 28 3
Sel (g) 3,0 0,3

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/lactose 11) Sésame 
Peut contenir des traces de :  19) Cacahuètes 20) Soja 22) Noix 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, limitez-vous à 1 pain pita par 
personne. 

USTENSILES
Saladier, casserole avec couvercle, mixeur plongeant, bol profond et plaque recouverte de papier sulfurisé.
Recette de légumes rôtis et houmous revisité : c’est parti !

PRÉPARER LE BOULGOUR
Préchauffez le four à 220 degrés et préparez 

le bouillon dans la casserole pour le boulgour. 
Ajoutez le boulgour au bouillon, couvrez et 
faites cuire 15 à 17 minutes à feu doux. Remuez 
régulièrement. Ensuite, égouttez au besoin et 
réservez sans couvercle.

RÔTIR LES LÉGUMES
Coupez l’aubergine en rondelles de ½ cm et 

disposez-les sur la plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Salez-les. Coupez les poivrons en gros 
morceaux et l’oignon rouge en demi-rondelles. 
Dans le saladier, mélangez le poivron, l’oignon 
rouge et 1/2 cs d’huile d’olive par personne. Salez 
et poivrez. Disposez-les à côté de l’aubergine 
sur la plaque de cuisson. Mettez la gousse d’ail 
non pelée avec les légumes et enfournez le tout 
20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les légumes 
soient cuits.

 PRÉPARER LE TABOULÉ
 Pendant ce temps, taillez la tomate en 
morceaux de 1/2 cm sur 1/2 cm. Ciselez la menthe 
et le persil. Pressez le citron. Dans le saladier, 
mélangez la tomate, la majeure partie de la 
menthe et du persil, 1/2 cs de jus de citron par 
personne, 1/2 cs d’huile d’olive vierge extra par 
personne. Salez et poivrez. Réservez.

PRÉPARER LE HOUMOUS
 Égouttez les pois chiches. Dans le bol 
profond, mélangez les pois chiches, la sauce au 
yaourt et au tahini, le cumin, 1/2 cs de jus de citron 
par personne, une pincée de sel et du poivre. 
Réduisez le tout en une pâte homogène à l’aide du 
mixeur plongeant. Réservez.

RLE SAVIEZ-VOUS ? Ce plat contient environ 
400 g de légumes par personne, plus que les 
apports quotidiens recommandés en vitamine C et 
plus de 50% de ceux en fibres.

CUIRE ET MÉLANGER
 Enfournez les pains pita ou passez-les au 
grille-pain 3 à 5 minutes. Ajoutez le boulgour au 
saladier et mélangez bien. Retirez délicatement la 
peau de l’ail et l’ajoutez-le au houmous en même 
temps que l’aubergine. Mixez à nouveau. Goûtez 
le houmous et rectifiez l’assaisonnement avec du 
jus de citron, du sel et du poivre. 

SERVIR
 Servez le houmous sur une grande assiette 
et écartez-le sur le côté de celle-ci à l’aide du dos 
d’une cuillère. Présentez l’oignon et le poivron 
au milieu, mais laissez de la place pour le taboulé. 
Disposez le taboulé au milieu de l’assiette et 
garnissez le plat du reste de menthe et de persil. 
Versez un filet d’huile d’olive vierge extra 
si vous le souhaitez. Accompagnez le tout des 
pains pita.


