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Ingrédients
 2,4 kg Pâtes alimentaires gemelli 
 2 kg (1 sac)  Mélange Kalebanzo Bonduelle
 20 ml Ail haché 
 12,5 ml Piment chili fort, broyé
 750 ml  Tomates séchées (pas dans l’huile), 

 coupées en julienne
 125 ml  Huile d'olive extra vierge
 500 ml  Oignon blanc, coupé en deux  

 et émincé finement
 750 ml  Tranches de prosciutto, coupées  

 en deux en sens de la longueur  
 et en julienne

 1 L  Bouillon de légumes ou volaille  
 (sans sel)

 500 ml  Crème 35 %
 500 ml  Sauce tomate
 15 ml  Sel de mer
 2,5 ml  Poivre noir, fraîchement moulu
 750 ml  Fromage Parmigiano Reggiano, râpé
 30 ml  Zeste de citron, finement râpé

Préparation
Cuire les pâtes dans l’eau bouillante salée jusqu’à précuite, 
mais très al dente pour le service. Égoutter et étaler à plat sur 
une plaque à four et mélanger avec un peu d’huile. Refroidir 
et réserver.

Sauter le mélange Kalebanzo à feu moyen dans de l’huile  
d’olive avec l’ail et le piment fort broyé. Couvrir et cuire à feu moyen 
jusqu’à ce que les gros morceaux de kale se défassent. Sel et poivre.

Ajouter les tomates séchées et mélanger. Retirer du feu. Étaler dans une plaque  
et refroidir.

Préparer la sauce

Faire cuire les oignons dans l’huile d’olive à feu moyen jusqu’à ce qu’ils  
deviennent translucides.

Ajouter le prosciutto et cuire pendant 2-3 minutes.

Ajouter le bouillon de volaille ou légumes et la crème. Porter à ébullition. Ensuite, 
faire mijoter pendant 5 minutes.

Ajouter la sauce tomate, 500 ml de fromage Parmigiano Reggiano, le zeste de citron 
et sel et poivre au goût.

Au service

Chauffer les légumes. Cuire les pâtes dans l’eau bouillante salée. Égoutter. Ajouter 
la sauce chaude et le fromage Parmigiano Reggiano restant en mélangeant. Finir en 
ajoutant un peu d’huile d’olive. Mélanger.

25
portions temps de 

préparation
temps de 

cuisson

20
min.

20
min.

Les pâte
s peuven

t 

être gra
tinées a

vec 

du from
age moz

zarella,
 

fontine 
ou Un bo

n froma
ge 

Fondant
 du Québ

ec!

CONSEI
L:

Suggestion: servir chaud ou froid en salade

PÂTES SAUTÉES AUX LÉGUMES AVEC  

PROSCIUTTO ET TOMATES SÉCHÉES



Ingrédients
 10 unités (160 g)   Fonds de tartes de 20 cm (8 po),  

frais ou congelés
 2 kg (1 sac)   Mélange Kalebanzo Bonduelle
 2 kg (1 sac) Courges en dés Arctic Gardens
 25 ml Ail haché
 12,5 ml Piment chili fort, broyé
 120 ml Huile d’olive extra vierge
 15 ml  Sel de mer
 2,5 ml  Poivre noir, fraîchement moulu
 8 gros œufs   4 jaunes d’oeufs et 2 oeufs entiers 

 pour la farce et 2 jaunes d’œufs 
 pour badigeonner

 500 ml   Fromage Parmigiano Reggiano, râpé
 1 ml  Cannelle moulue (+/- au goût)

 2 ml  Muscade moulue (+/- au goût)

 875 ml  Fromage de chèvre émietté

Préparation
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Préparer tous les 
ingrédients.

Mettre les dés de courge sur des plaques à four.  
Assaisonner avec sel et poivre et mélanger avec l’huile 
d’olive. Cuire pendant 20 minutes. Sortir et laisser refroidir. 

Sauter le mélange Kalebanzo à feu moyen dans de l’huile 
d’olive avec l’ail et le piment fort broyé. Couvrir et cuire à feu moyen jusqu’à 
ce que les gros morceaux de kale se défassent. Assaisonner de sel et poivre. 
Laisser tiédir sur une plaque. 

Dans un robot culinaire, ajouter la courge cuite. Travailler en purée. Transférer 
dans un bol. 

Fouetter les œufs. Ajouter dans le bol et bien mélanger. Ajouter ensuite le 3/4 du 
fromage Parmigiano Reggiano, le demi du fromage de chèvre et assaisonner de 
sel, poivre, cannelle et muscade. Mélanger.

Disposer uniformément le mélange de courges sur les fonds de tartes, ensuite 
distribuer le mélange Kalebanzo, le reste du fromage Parmigiano Reggiano et le 
fromage de chèvre. Recouvrir et sceller les bords avec les disques de pâte restants. 
Faire des incisions sur le dessus. Badigeonner avec le jaune d’œufs pour la dorure.

Faire cuire à 350 °F (180 °C) pendant 40-55 minutes ou jusqu’à ce que les tartes 
soient bien dorées. Tiédir et servir.
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TARTE SALÉE AUX LÉGUMES

Piquer et cuire à blanc les fonds de pâtes à tarte avant l’ajout de la farce.

CONSEIL:

Ajouter: Pancetta, poulet grillé ou dés de saucisses
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Ingrédients
 10 L Bouillon de poulet

 4 kg (2 sacs) Mélange Kalebanzo Bonduelle 

 1,5 kg  Poulet cuit, en petits cubes  
 (environ 40 g par portion) 

 45 ml Ail haché

 75 ml Gingembre haché

 625 ml Oignon émincé

 125 ml  Sauce Nuoc mam  
 (sauce à base de poisson)

 10 ml  Sambal Oelek  
 (sauce à base de piments épicés) 

 900 g  Vermicelle de riz

 60 ml  Coriandre fraîche, hachée

Préparation

Faire tremper les vermicelles de riz dans de l’eau 
chaude 20 minutes.

Porter à ébullition le bouillon de poulet. 

Ajouter les cubes de poulet, l’ail, les oignons et 
laisser mijoter doucement pendant 15 minutes.

Ajouter le mélange Kalebanzo et laisser mijoter 
pendant 10 minutes.

Ajouter la sauce Nuoc mam, le Sambal Oelek et les 
vermicelles de riz égouttés.

Servir 500 ml de soupe par portion. Servir avec de la 
sauce soya au goût.



Ingrédients
MARINADE

 1,6 kg  Poulet cru désossé en gros cubes  
 (40 g par portion) 

 45 ml  Mélange à épices 
 pour volaille du commerce 

 45 ml Cassonade 
 22 ml Coriandre fraîche, hachée
 15 ml Gingembre haché
 22 ml Ail haché
 250 ml  Ketchup du commerce
 125 ml  Vinaigre blanc
 7 ml   Flocons de piment de Chili (facultatif)

SALADE

 8 kg (4 sacs)  Mélange Kalebanzo Bonduelle
 125 ml  Huile d’olive
 125 ml  Huile de canola
 30 ml  Coriandre fraîche, hachée
 100 ml  Jus de citron
 5 ml  Sel marin
 2 ml  Poivre noir, fraîchement moulu

Préparation
Mélanger tous les ingrédients de la marinade, ajouter 
les morceaux de poulet et laisser mariner pendant 
3 heures.

Porter à ébullition de l’eau salée. Verser les sacs de 
mélange Kalebanzo et cuire pendant 5 minutes.

Égoutter les légumes et réserver au réfrigérateur.

Mélanger les huiles avec la coriandre fraîche, 
le jus de citron, le sel et le poivre. Verser sur le  
mélange Kalebanzo. Réserver au réfrigérateur.

Préchauffer la grille à feu moyen-élevé. Griller les 
morceaux de poulet à cuisson complète.

Servir 200 g de salade par portion et garnir de 40 g  
de morceaux de poulet. 

Servir avec un quartier de citron et feuilles de coriandre 
selon votre goût.
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SALADE DE POULET GRILLÉ

Pour plus d'information sur  

nos recettes, visiter 



Mélange Kalebanzo 
4 x 2 kg / Bonduelle Code: 10734

Chou frisé kale haché, carottes jaunes juliennes,  
carottes orange juliennes, pois chiches verts

Le mélange Kalebanzo de Bonduelle est très 
tendance, avec un positionnement santé !

Très riche en vitamine A et une source de fibre, 
de fer et de vitamine C.

̊ Prix
 stables

̊ Aucune perte

̊ long
ue durée  

  de conservation

www.bonduelle-servicealimentaire.ca

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 85 g  / par 85 g 
Amount  % Daily Value
Teneur  % valeur quotidienne

Calories / Calories 40
Fat / Lipides 0.5 g 1 %
 Saturated / saturés 0 g  0 % + Trans / trans 0 g
 Polyunsaturated 0.2 g
 Monounsaturated 0 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium / Sodium 30 mg  1 %
Potassium / Potassium 160 mg 5 %
Carbohydrate / Glucides 7 g  2 %
 Fibre / Fibres 3 g 11 %
 Sugars / Sucres 2 g
Protein / Protéines 2 g

Vitamin A / Vitamine A 70 %
Vitamin C / Vitamine C 20 %
Calcium / Calcium 4 %
Iron / Fer 6 %

SALADE DE POULET GRILLÉ

 idéal en accompagnement ou dans les soupes, salades, pâtes et potages

̊ Prat
ique

Les mélanges surgelés

Pour plus d'information sur  

nos recettes, visiter 


