


Qu’est-ce que je vais faire à manger demain ?

Cette question se pose tous les jours ! Grâce au Quorn™, 
la réponse est simple et goûteuse. En effet, vous serez 
étonnés de découvrir tous les délices que l’on peut prépa-
rer avec les produits Quorn™. 

Qui a envie de passer des heures à la cuisine en été ?  
Personne ! Forts de ce constat, nous vous avons réalisé un 
livret de recettes en toute légèreté avec différents pro- 
duits Quorn™. Les plats estivaux Quorn™ sont très variés et 
préparés en deux temps trois mouvements. Que ce soit un 
émincé de Quorn™ au curry vert ou une salade de légumes 
bigarrée avec escalope nature de Quorn™ grillée, il y en 
a pour tous les goûts. Essayez ces recettes originales et 
appréciez l’été aux saveurs végétariennes.

Nous vous souhaitons une excellente réussite et un bon 
appétit.

Votre équipe Quorn™

Chers amis gourmets et gourmands



Comment équilibrer mon alimentation ?

Pour avoir la santé, se sentir bien et être performant, il 
faut veiller à manger équilibré. Mais cette manière de 
s’alimenter n’a point besoin d’être monotone. Bien au con-
traire, elle peut être délicieuse. Ce qui importe, c'est de 
bien composer ses repas. La pyramide alimentaire est une 
aide précieuse pour y parvenir. Elle présente les aliments 
qui nous permettent d'avoir une alimentation saine et 
équilibrée et de couvrir nos besoins en substances nutri-
tives. 

La pyramide alimentaire

Le produit à base de cham-
pignon Quorn™ se classe parmi 
les protéines dans la pyramide 
alimentaire. 



Ingrédients :

4 Quorn™ Escalopes natures
2 courgettes
6 carottes
5 tomates
200 g de bouquets de brocoli
1 poivron jaune

Assaisonnement :

1 échalote hachée, 1 cc moutarde, 1 cc huile, sel, poivre, un peu de 
sucre, 1 gobelet de yaourt nature, 1 cc aneth

1. Blanchir le brocoli, rincer à l’eau froide et laisser égoutter.

2. Couper les courgettes en julienne. Eplucher les carottes et  
 les couper en julienne. Rincer le poivron et le couper en  
 petits dés. Couper les tomates en huit. Placer tous les légu- 
 mes dans un saladier.

3. Mélanger le yaourt avec les ingrédients composant la sauce  
 et assaisonner à votre goût (si le mélange est trop épais,   
 ajouter un peu de crème ou de lait).

4. Faire revenir l’escalope de Quorn™ environ 3 minutes de  
 chaque côté dans un peu d’huile.

Salade de légumes bigarrée  
avec escalope  
nature de Quorn™ grillée

La valeur énergétique est de 426 kcal (1781 kJ) par personne.





Ingrédients :

500 g Quorn™ Emincé
5 dl de lait de coco
1 piment vert (épépiné et taillé en fines lanières)
2 boîtes de pousses de bambou égouttées
2 cs de pâte de curry vert
300 g riz parfumé

Assaisonnement :

5 feuilles de citron kaffir (écrasées), 2 tiges de citronnelle  
(écrasées), 1-2 cs de feuilles de basilic thaï, sel

1. Faire revenir la pâte de curry avec 2 cuillères à soupe de lait  
 de coco dans une poêle en remuant sans arrêt. Verser le reste  
 de lait de coco dans la poêle et porter à ébullition.

2. Ajouter les feuilles de citron kaffir et les tiges de citronnelle.  
 Laisser mijoter 10 minutes.

3. Ensuite, ajouter l’émincé de Quorn™, le piment et les pousses  
 de bambou. Laisser cuire 10 autres minutes jusqu’à ce que 
 la sauce épaississe légèrement. Rectifier la sauce et garnir  
 de feuilles de basilic. Servir accompagné de riz parfumé.

Emincé de Quorn™ 
au curry vert

La valeur énergétique est de 435 kcal (1818 kJ) par personne.





Ingrédients :

250 g Quorn™ Emincé
250 g haricots verts
500 g pommes de terre à chair ferme
4 tomates
150 g fromage de chèvre doux (feta)
75 g olives

Assaisonnement :

1 cc bouillon de légumes (en poudre), 4 cs huile, sel, poivre noir, 
un peu de romarin frais

1. Couper les extrémités des haricots préalablement lavés puis les 
 faire cuire 15 minutes recouverts d'eau et de bouillon. 

2. Eplucher les pommes de terre, les couper en gros morceaux puis 
 les faire revenir à l’huile dans une grande poêle préalablement 
 chauffée. Assaisonner de sel, de poivre et de romarin. Cuire à 
 température moyenne en remuant régulièrement pendant une 
 vingtaine de minutes.

3. Ajouter le Quorn™ Emincé. Laver les tomates et les couper en 
 dés. Emietter le fromage de chèvre et égoutter les haricots cuits.

4. Ajouter tous ces ingrédients dans la poêle et poursuivre  
 la cuisson en remuant délicatement pendant une minute. 
 Poivrer et servir.

Poêlée de pommes de terre  
et d’émincé Quorn™

La valeur énergétique est de 427 kcal (1785 kJ) par personne.





Ingrédients :

250 g Quorn™ Grill Ribs    
4 saucisses Quorn™ pour rôtir
1 poivron vert
1 poivron rouge
4 petits oignons de printemps
400 g de pommes de terre
4 brochettes en bois

Assaisonnement :

Sel, flocons de beurre, 1 brin de romarin haché grossièrement

1. Laver les pommes de terre, les couper en tranches épaisses 
 (1 cm env.) et les poser sur une plaque beurrée. Saler et  
 répartir le beurre en flocons. Faire cuire 25 minutes env. à   
 four chaud sur la grille du haut. Parsemer de romarin et   
 poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les pommes de terre  
 soient bien dorées. 

2. Couper en morceaux les poivrons, les oignons, les Grill Ribs  
 et les saucisses pour rôtir QuornTM et les enfiler sur les   
 brochettes en alternant les morceaux. Placer les brochettes  
 10 à 15 minutes sur le grill.

Brochettes de Quorn™  
et pommes de terre au four

La valeur énergétique est de 427 kcal (1785 kJ) par personne.






