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Le maître du Grill

100% TOFU

Le poulet
à son meilleur

MARINADES  
pour légumes

Fruits  
sur le BBQ

Destination

Brésil
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CUISINER LES SPAGHETTIS 
DE LÉGUMES
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PANAIS PANCETTA
ET SAUCE TOMATE

de Zeste

PRÉPARATION  10 MINUTES
CUISSON  35 MINUTES
PORTIONS  4
NIVEAU  APPRENTI 

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 :: Dans un grand chaudron faire chauffer l’huile à feu moyen. Y mettre la 
pancetta et cuire jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée et croustillante. 
Réserver 3 c. à soupe de pancetta. 2 :: À la pancetta qui reste dans le chau-
dron, ajouter les oignons et les flocons de piment. 3 :: Cuire environ 4 minutes, 
jusqu’à ce que l’oignon soit translucide. 4 :: Ajouter les tomates et élever le feu. 
Une fois à ébullition, abaisser le feu et laisser mijoter environ 30 minutes. Saler. 
5 :: Quand la sauce est cuite, incorporer les panais, mélanger et cuire encore  
5 minutes. Servir garni de la pancetta, de pecorino et de persil.

7,5 ml (1/2 c. à soupe) d’huile d’olive 
extra vierge
125 g de pancetta, taillée en cubes
1 oignon, haché finement 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de flocons  
de piment 

1 boîte (796 ml) de tomates en cubes
Sel
4 gros panais, taillés en spirales
Fromage pecorino, râpé ou en  
copeaux
Persil haché

Colorés et nutritifs, les légumes font de 
plus en plus figure de pâtes dans les plats.  

On comprend pourquoi !
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FESTIN DU WEEK-END

La popularité de l’avocat ne se dément pas : et pour cause. 
Il est si délicieux et si facile à intégrer dans son menu. 

La preuve, ce menu entier qui le met en vedette !

AU ROYAUME  
CRÉMEUX  

DE L’AVOCAT
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AU ROYAUME  
CRÉMEUX  

DE L’AVOCAT

POTAGE 
FROID À 

L’AVOCAT AUX 
CREVETTES  
NORDIQUES

de Zeste



SPÉCIAL BBQ

De plus de plus de gens conjuguent barbecue et végétarisme. 
Nos suggestions gourmandes pour magnifier le tofu !

100%
TOFU

HAMBURGER 
DE LUXE AU 

TOFU 

de Zeste
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TOFU SAUCE 
BARBECUE 

AUX ENDIVES 
GRILLÉES 

de Zeste
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VINAIGRETTES
Le secret est dans la sauce !

Miso, yuzu, purée de fruits, mélasse, crème sûre... Les vinaigrettes s’éclatent 
et transforment nos banales salades en un festival de saveurs.
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-
Vinaigrette  

au miso  
& yuzu

-

-
Vinaigrette ranch  

à la crème sure
-

-
Vinaigrette  

au cantaloup et 
à l’anis étoilé

-

-
Vinaigrette à  
la mélasse et au  
vinaigre balsamique
-

-
Vinaigrette  
aux zestes de 
pamplemousse
-

-
Tahini
-


