
Vous avez eu une journée chargée, vous manquez de temps ou vous avez très faim ? Au menu 
d’aujourd’hui : un plat de pâtes express. Comme les pâtes et les brocolis cuisent ensemble, 
vous allez plus vite et aurez moins de vaisselle ! 

Avec ses arômes de fruits rouges et d’épices, 
le Lavila Rouge, produit dans le Languedoc 

est parfait pour accompagner les pâtes et se 
marie très bien avec les lardons.

LAVILA ROUGE

Très facile

À manger dans  
les 5 jours
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Rapido  Total : 20 min.4
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RIGATONI AUX BROCOLIS ET AUX LARDONS 
Avec de la crème fraîche et du fromage mi-vieux



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.nl 
www.hellofresh.be
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3 CUIRE LES LARDONS
• Faites chauffer le wok ou la sauteuse à feu vif et faites-y 

revenir les lardons 3 à 4 minutes.

• Ajoutez l’oignon et l’ail, puis poursuivez la cuisson 3 à 
4 minutes.

•  Hors du feu, incorporez la crème fraîche et la moitié du 
persil aux lardons.

• Salez et poivrez.

4 SERVIR
• Servez les rigatoni et les brocolis sur les assiettes.

• Garnissez avec le fromage mi-vieux et le reste de persil. 

1 CUIRE LES RIGATONI ET LES BROCOLIS
• Pour les brocolis et les rigatoni, portez une grande quantité 

d’eau à ébullition dans la casserole.

• Taillez les bouquets de brocolis en fleurettes et les tiges 
en morceaux.

• À couvert, faites cuire les rigatoni al dente, soit 13 à 
15 minutes. Ajoutez les brocolis lors des 5 dernières minutes.

• Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle.

2 DÉCOUPER
• Émincez l’oignon.

• Émincez ou écrasez l’ail.
• Ciselez le persil plat frais. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Brocolis (g) f 250 500 750 1000 1250 1500
Rigatoni (g) 1) 17) 20) 90 180 270 360 450 540
Oignon (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Persil plat (brins) 23) f 3 6 9 12 15 18
Lardons (g) f 50 100 150 200 250 300
Crème fraîche (pot) 7) 15) 20) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Fromage mi-vieux râpé (g) 7) f 25 50 75 100 125 150
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3657 / 874 516 / 123
Lipides (g) 47 7
 Dont saturés (g) 24,9 3,5
Glucides (g) 76 11
 Dont sucres (g) 7,1 1,0
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 34 5
Sel (g) 2,3 0,3

ALLERGÈNES

1) Gluten 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle et wok ou sauteuse. 
Recette de rigatoni aux brocolis et aux lardons : c’est parti !


