
Ce vin de la région de Lisbonne est un 
assemblage de cépages autochtones et de 

pinot noir. Il a vieilli au moins 3 mois en fûts de 
chêne pour devenir un rouge équilibré et long 

en bouche, aux arômes de cerises et de 
fruits rouges.

VARAS ROUGE
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Du saté indonésien au pad thaï, les cacahuètes sont très prisées de la cuisine orientale. 
Aujourd’hui, elles vont vous servir à donner une touche étonnante aux boulettes, qui n’en 
seront que plus délicieuses. Les bimis sont le résultat d’un croisement entre du chou et des 
brocolis mais avec une saveur plus délicates. 

Beaucoup 
d’opérations

À manger dans  
les 3 jours

+

§

Boulettes aux cacahuètes, nouilles et bimis 
Avec des champignons, de la sauce soja et de l’huile de sésame

Sans lactosedTotal : 30-35 min.7



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. 
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www.hellofresh.lu
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Échalote (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Champignons (g) f 125    250    375    500    625    750    
Bimi (g) f 50    100    150    200    250    300    
Boulettes de bœuf 
épicées (35 g) f

3    6    9    12    15    18    

Cacahuètes salées (g) 
5) 22) 25) 10    20    30    40    50    60    

Nouilles (g)1) 17) 20) 100    200    300    400    500    600    
Sauce soja (ml) 1) 6) 10    20    30    40    50    60    
Huile de sésame (ml) 
11) 5 10 15 20 25 30

Huile de tournesol* (cs) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3904 / 933 593 / 142
Lipides total (g) 45 7
 Dont saturés (g) 10,6 1,6
Glucides (g) 83 13
 Dont sucres (g) 2,6 0,4
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 47 7
Sel (g) 3,0 0,5

ALLERGÈNES

1) Gluten 5) Cacahuètes 6) Soja 11) Sésame
Peut contenir des traces de : 17) Œufs 20) Soja 22) Noix 
25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse avec couvercle et poêle.
Recette de boulettes aux cacahuètes, nouilles et bimis : c’est parti !

DÉCOUPER LES LÉGUMES
Émincez ou écrasez l’ail. Émincez 

l’échalote. Épépinez et émincez le piment 
rouge. Taillez les champignons en quartiers 
et coupez les bimis en deux.

FARCIR LES BOULETTES
Enfoncez quelques cacahuètes 

dans chaque boulette et refermez-les 
soigneusementt. Concassez le reste 
de cacahuètes.

tCONSEIL : Vous pouvez parfaitement 
utiliser toutes les cacahuètes en garniture 
plutôt que de farcir les boulettes.

 CUIRE LES LÉGUMES
 Dans la casserole, portez une grande 
quantité d’eau à ébullition pour les nouilles. 
Faites chauffer la moitié de l’huile de 
tournesol dans le wok ou la sauteuse et faites 
revenir l’échalote, l’ail et le piment rouge 3 à 
4 minutes à feu moyentt. Ajoutez les bimis 
et les champignons, couvrez et faites cuire 
7 à 10 minutes à feu moyen-vif.

CUIRE LES BOULETTES
 Pendant ce temps, faites chauffer le 
reste d’huile de tournesol dans la poêle et 
faites-y dorer les boulettes 8 à 10 minutes 
sur tous les côtés à feu moyen-vif. Pendant 
ce temps, faites cuire les nouilles dans la 
casserole couverte 3 à 4 minutes. Égouttez et 
rincez à l’eau froide.

MÉLANGER
 Ajoutez la sauce soja, les nouilles et les 
boulettes au wok contenant les légumes, 
puis versez-y l’huile de sésame. Goûtez et 
rectifiez l’assaisonnement au besoin.

SERVIR
 Servez le plat sur des assiettes creuses 
ou dans des bols et garnissez avec le reste 
de cacahuètes.

ttCONSEIL : L’intensité du piment rouge 
peut varier fortement. Si vous n’êtes pas un 
grand amateur de piquant, ajoutez-en moins.


