
Produit à partir d’ugni blanc et de colombard, 
ce vin est influencé par les climats océanique 
et méditerranéen du Sud-Ouest français. Il a 
de vives couleurs ainsi qu’un bouquet frais 

aux notes de groseilles.

MASAN BLANC

Mayonnaise f

Filet de plie fLittle gem f

Concombre f Pommes de  
terre Inova

ÉchaloteAneth frais f

Les Scandinaves adorent l’aneth. Légèrement anisée, cette herbe est notamment très 
appréciée avec le poisson. Aujourd’hui, nous avons choisi la plie, un poisson blanc plat à la 
chair délicate. Vous allez la cuire avec la peau pour que le filet, plutôt fin, tienne bien en place. 
La peau est parfaitement comestible. 

Très facile Sans gluten

À manger dans  
les 3 jours

- g

§

Salade scandinave et plie à la moutarde 
Avec des pommes de terre sautées

Calorie-focusLTotal : 30-35 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
Pommes de  
terre Inova (g) 250 500 750 1000 1250 1500

Concombre (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Aneth frais (brins) 23) f 4 8 12 16 20 24
Échalote (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Little gem (pc) f 1 2 3 4 5 6
Filet de plie (100 g) 4) f 1 2 3 4 5 6
Mayonnaise 
(cs) 3) 10) 19) 22) f

1 2 3 4 5 6

Huile d’olive* (cs)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Vinaigre de  
vin blanc* (cc) 1 2 3 4 5 6

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

Moutarde* (cs) 1    2 3    4    5 6    
Beurre* (cs)  1/2 1    11/2 2 21/2 3    
Poivre et sel* Selon le goût
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 2812 / 672 477 / 114
Lipides total (g) 37 6
 Dont saturés (g) 8,6 1,5
Glucides (g) 54 9
 Dont sucres (g) 8,1 1,4
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 27 5
Sel (g) 1,0 0,2

ALLERGÈNES

3) Œufs 4) Poisson 10) Moutarde
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri 
 

LCONSEIL : Si vous surveillez votre apport 
calorique, limitez-vous à 1/2 cs de mayonnaise 
par personne. Le plat compte alors 604 kcal : 29 g 
de lipides, 54 g de glucides, 7 g de fibres, 27 g de 
protéines et 0,9 g de sel.

USTENSILES
Sauteuse avec couvercle, saladier et poêle.
Recette de salade scandinave et plie à la moutarde : c’est parti !

CUIRE LES POMMES DE TERRE
Lavez bien les pommes de terre et 

découpez-les en quartiers. Faites chauffer 
l’huile d’olive dans le wok ou la sauteuse et, 
à couvert, faites cuire les pommes de terre 
25 à 30 minutes à feu moyen-vif. Retirez 
le couvercle après 20 minutes. Remuez 
régulièrement, puis salez et poivrez. 

DÉCOUPER
Pendant ce temps, taillez le concombre 

en fines rondelles. Hachez grossièrement 
l’aneth et émincez l’échalote t. Ciselez la 
little gem en fines lanières. 

 PRÉPARER LA SALADE
 Dans le saladier, préparez une 
vinaigrette en mélangeant le vinaigre de vin 
blanc, le miel, l’huile d’olive vierge extra et 
½ cc de moutarde par personne. Salez et 
poivrez. Mélangez ensuite le concombre, 
l'échalote, la little gem et l’aneth avec 
la vinaigrette.

ENDUIRE LA PLIE DE MOUTARDE
 Épongez le filet de plie avec de l’essuie-
tout. À la main ou à l’aide d’un pinceau, 
enduisez bien les deux côtés de la plie avec le 
reste de moutarde. Salez et poivrez. 

CUIRE LA PLIE
 Faites chauffer le beurre dans la poêle à 
feu moyen-vif. Faites cuire le filet de plie 
à moyen-vif, 1 à 2 minutes par côté tt.

tCONSEIL : Si vous n’aimez pas l’échalote 
crue, faites-la cuire avec le poisson à 
l’étape 5.

SERVIR
 Servez la salade scandinave avec les 
pommes de terre sautées et la plie à la 
moutarde. Garnissez avec la mayonnaise. 

ttCONSEIL : Si la poêle est bien chaude 
avant d’y mettre le poisson, il attachera 
moins.


