
Coriandre fraîche f

Lait de cocoNouilles de riz  

Poivron rouge pointu fChampignons f

Pâte de curry vert fGousse d'ail

Flocons de piment

Pois mange-tout fCacahuètes salées

Citron vert

Aujourd'hui, vous trouvez pour la première fois une recette avec des nouilles de riz dans 
votre box. Comme son nom l'indique, il s'agit de nouilles faites à base de riz. Elles peuvent se 
présenter sous différentes formes et sont utilisées dans de divers plats asiatiques. C'est la base, 
par exemple, du pad thaï et au Vietnam on les retrouve dans, entre autres, la soupe Pho.

Facile Sans gluten

À consommer dans 
les 5 jours
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SOUPE THAÏLANDAISE AU CURRY VERT  
Préparée avec des nouilles de riz, des champignons et des pois mange-tout

VégéVTotal : 30-35 min.7



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Une question ? Nous sommes disponibles 7j/7 pour y répondre : 
n'hésitez pas à nous contacter ! 

  #HelloFresh 

Envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur 
WhatsApp au +32 460 20 11 08 (BE), +33 644 63 14 50 (FR) 
ou bien + 352 691 790 045 (LU). 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Champignons (g) f 125 250 375 500 625 750
Poivron rouge pointu 
(pc) f

 1/2 1 11/2 2 21/2 3

Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Pâte de curry vert (g) 
7) 19) 22)f

25 50 75 100 125 150

Nouilles de riz (g) 75 150 225 300 375 450
Lait de coco (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Coriandre fraîche (g) f 21/2 5 71/2 10 121/2 15
Citron vert (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 11/2
Cacahuètes salé 
vliespinda's (g) 
5) 22) 25)

15 30 45 60 75 90

Pois mange-tout (g) f 50 100 150 200 250 300
Flocons de piment (g)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes 
(ml) 300 600 900 1200 1500 1800

Huile de tournesol (cs)  3/4 11/2 21/4 3 33/4 41/2
Poivre et sel Selon le goût

 f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3266 / 781 413 / 99
Lipides total (g) 44 6
 Dont saturés (g) 23,5 3,0
Glucides (g) 77 10
 Dont sucres (g) 6,9 0,9
Fibres (g) 7 1
Protéines (g) 17 2
Sel (g) 4,9 0,6

ALLERGÈNES

5) Arachide 7) Lait/lactose 
Kan sporen bevatten van: 19) Arachide 22) Fruits à coque 
25) Sésame 26) Sulfites

USTENSILES
2 casseroles et marmite à soupe.
Recette de soupe thaïlandaise au curry vert : c'est parti ! 

PRÉPARER
Dans une casserole, faites bouillir de l'eau 

et émiettez-y le cube de bouillon (réservez 
le bouillon pour l'étape 4). Dans une autre 
casserole, portez de l’eau à ébullition pour les 
nouilles de riz. Taillez les champignons en 
tranches. Coupez le poivron rouge pointu en 
fines rondelles. Émincez l'ail.

FAIRE REVENIR
Dans une marmite à soupe, faites 

chauffer l'huile de tournesol à feu moyen et 
faites-y revenir l'ail 1 à 2 minutes. Ajoutez 
les champignons et poursuivez la cuisson 
2 à 3 minutes. Ajoutez la pâte de curry vert 
aux champignons et laissez cuire le tout 
1 à  2 minutes.

 CUIRE LES NOUILLES
 Dans la casserole contenant l'eau 
bouillante, faites cuire les nouilles de riz 
10 minutes à couvert à feu moyen. Puis 
égouttez-les et rincez-les à l'eau froide. 

PRÉPARER LA SOUPE
 Ajoutez le lait de cocotainsi que le 
bouillon à la marmite à soupe. Remuez et 
laissez mijoter le tout à couvert pendant 
5 minutes. Pendant ce temps, ciselez 
grossièrement la coriandre et coupez le citron 
vert en quartiers. Concassez les cacahuètes.
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tCONSEIL : Remuez bien le lait de coco 
jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grumeaux. 

CUIRE LA SOUPE
 Enlevez le couvercle de la marmite à 
soupe, ajoutez les pois mange-tout et les 
poivrons pointus à la soupe au curry vert et 
laissez cuire le tout 5 à 7 minutes.

SERVIR
 Servez les nouilles de riz dans des bols 
et versez la soupe au curry vert par-dessus. 
Garnissez-la avec la coriandre, les quartiers 
de citron vert et les cacahuètes. Goûtez et 
ajoutez des flocons de piment à votre guise.


