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Voici ce qu’il vous faut pour cuisiner les recettes du kit repas Bons burgers. Vite faits.MC  
(chaque recette donne 4 portions). Reportez-vous aux cartes de recettes pour tous les détails.

BURGER DE POULET À LA MAROCAINE
BURGER VÉGÉ AU HALLOUMI

MINI BURGERS HAWAÏENS
CLUB BURGER DÉJEUNER

BURGER AU SAUMON ET AU CHOU

BONS BURGERS. VITE FAITS.MC

GARDE-MANGER 
 □ 6 olives Manzanilla farcies
 □ 4 abricots séchés
 □ ⅔ tasse de gruau rapide
 □ ¼ tasse de sauce BBQ
 □ ¾ tasse de mayonnaise légère
 □ 3 c. à table d’huile végétale
 □ 2 c. à table de vinaigre
 □ ½ c. à table de ketchup
 □ 1 c. à thé de relish    

FRUITS ET LÉGUMES 
 □ 4 rondelles d’ananas frais
 □ 2 citrons
 □ 1 carotte
 □ 1 laitue grasse, soit 12 feuilles
 □ 1 laitue iceberg, soit de 8 à 16 feuilles
 □ 1 petit oignon rouge
 □ 1 tomate
 □ 4 tasses de mélange de salade de chou
 □ 1 à 2 tasses de bébés épinards

PRODUITS LAITIERS
 □ ½ bloc (9 oz/250 g) de fromage 
halloumi

 □ 2 tranches de fromage suisse
 □ ½ tasse de yogourt grec nature 2 %    

PROTÉINES
 □ 4 œufs
 □ 1 bloc (12 oz/350 g) de tofu mi-ferme
 □ 1 boîte (6 oz/170 g) de saumon sans 
sel ajouté

 □ 1 lb (450 g) de poulet haché
 □ 1 lb (450 g) de bœuf haché maigre
 □ ¾ lb (340 g) de bœuf ou de porc haché 
extra-maigre

AUTRES
 □ 12 pains à burgers
 □ 8 pains à mini burgers

LISTE D’ÉPICERIE

POUR UNE ASSIETTE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE
Ajouter les accompagnements suggérés au haut de chaque carte de recette à votre 
liste d’épicerie.
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BURGER DE POULET À LA MAROCAINE

INGRÉDIENTS
4 abricots séchés
6 olives Manzanilla farcies
1 lb (450 g) de poulet haché
1 c. à table d’Assaisonnement Burger 
à la toscane
½ tasse de mayonnaise légère
1 c. à table de Mélange Sauce à burger
1 c. à table de jus de citron
4 pains à burgers
8 feuilles de laitue grasse
Garnitures (facultatif) : tomates 
tranchées, légumes grillés

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 440, Lipides 21 g  
(Saturés 4,5 g, Trans 0,1 g), Cholestérol 110 mg, 
Sodium 560 mg, Glucides 35 g (Fibres 2 g,  
Sucres 8 g), Protéines 26 g.

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le gril à feu moyen-vif.

2. Entretemps, couper finement les abricots 
et les olives.

3. Dans un grand bol, bien combiner les 
abricots, les olives, le poulet haché et 
l’assaisonnement. Façonner quatre galettes.

4. Griller les galettes le couvercle fermé 
jusqu’à cuisson complète, environ  
de 5 à 7 minutes par côté.

5. Entretemps, dans un petit bol, combiner 
la mayonnaise, le mélange pour sauce et  
le jus de citron. Réserver.

6. Déposer les galettes sur le premier côté 
des pains, puis ajouter la laitue. Ajouter 
d’autres garnitures, si désiré. Tartiner 
la sauce sur l’autre côté du pain, puis 
refermer.

2,75 $CA/2,34 $US par portion4 portions TEMPS TOTAL : 20 min

POUR UNE ASSIETTE  
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE,  
SERVIR AVEC
1 tasse de légumes 

TRUC DE RECETTE
Une fois le gril allumé, ajouter des 
tranches de courgette, d’aubergine ou  
de poivron, qui pourront servir de 
garnitures à burger. 
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BURGER VÉGÉ AU HALLOUMI

INGRÉDIENTS
1 bloc (12 oz/350 g) de tofu mi-ferme
1 carotte
½ sachet de Mélange Burger végé
⅓ tasse de gruau rapide
1 c. à table d’huile végétale
½ bloc (9 oz/250 g) de fromage 
halloumi
1 tomate
¼ petit oignon rouge
1 laitue iceberg, soit de 8 à 16 feuilles
Garnitures (facultatif) : Sauce à 
burger préparée

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 320, Lipides 17 g 
(Saturés 6 g, Trans 0,2 g), Cholestérol 30 mg, 
Sodium 570 mg, Glucides 25 g (Fibres 7 g, 
Sucres 4 g), Protéines 24 g.

INSTRUCTIONS

1. Égoutter le tofu. Dans un grand bol, bien 
émietter le tofu avec les mains.

2. Râper la carotte pour en avoir 
environ 1 tasse; presser pour retirer 
l’excédent de liquide. Ajouter la carotte, 
l’assaisonnement et le gruau au tofu 
émietté. Bien combiner. Façonner quatre 
galettes et écraser légèrement pour obtenir 
des galettes minces.

3. Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen-
vif. Cuire les galettes jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées, de 3 à 4 minutes par côté.

4. Entretemps, couper le fromage en huit 
tranches. Trancher la tomate et l’oignon.

5. Retirer les galettes du feu et réserver. Dans 
la même poêle, griller le fromage jusqu’à ce 
qu’il soit doré, environ 1 minute par côté.

6. Répartir la moitié de la laitue dans les 
assiettes, puis couvrir d’une galette, 
du fromage, de la tomate, de tranches 
d’oignon et du reste de laitue

3,35 $CA/2,85 $US par portion4 portions TEMPS TOTAL : 20 min

POUR UNE ASSIETTE  
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE,  
SERVIR AVEC
1 tasse de frites au four (environ une demi-
pomme de terre) et 2 c. à table de Sauce 
à burger préparée (utiliser pour garnir le 
burger et tremper les frites). 

TRUC DE RECETTE
Vous ne trouvez pas de halloumi? Essayez 
avec du fromage feta, sans le faire cuire 
dans la poêle. 
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CLASSIC GREEK SALADMINI BURGERS HAWAÏENS

INGRÉDIENTS
1 lb (450 g) de bœuf haché maigre 
1 c. à table d’Assaisonnement Burger 
4 rondelles d’ananas frais 
2 tranches de fromage suisse
1 à 2 tasses de bébés épinards 
8 pains à mini burgers 
¼ tasse de sauce barbecue 

VALEUR NUTRITIVE
Par portion (2 mini burgers) : Calories 460,  
Lipides 17 g (Saturés 6 g, Trans 0,4 g), 
Cholestérol 70 mg, Sodium 390 mg,  
Glucides 48 g (Fibres 2 g, Sucres 13 g), 
Protéines 30 g

INSTRUCTIONS

1. Préchauffer le gril à feu moyen-élevé.

2. Dans un bol, mélanger le bœuf haché et 
l’assaisonnement. Façonner le mélange en 
huit petites galettes.

3. Griller avec le couvercle fermé jusqu’à 
cuisson complète, environ 4 à 5 minutes 
par côté.

4. Griller les rondelles d’ananas à côté des 
galettes, 2 à 3 minutes par côté.

5. Entretemps, couper chaque tranche de 
fromage en quatre.

6. Garnir chaque galette de fromage suisse 
pendant la dernière minute de cuisson.

7. Lorsque l’ananas a des marques du gril 
des deux côtés, retirer du gril et couper 
chaque rondelle en quatre.

8. Placer les épinards sur une moitié de pain, 
puis ajouter la galette et deux morceaux 
d’ananas. Badigeonner l’autre moitié de 
pain de sauce barbecue et refermer.

3,40 $CA/2,89 $US par portion4 portions TEMPS TOTAL : 20 min

POUR UNE ASSIETTE  
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE,  
SERVIR AVEC
1 tasse de légumes tranchés, au choix 

TRUC DE RECETTE
Vous trouverez des rondelles d’ananas frais 
dans la plupart des épiceries, section fruits 
et légumes.
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CLASSIC GREEK SALADEASY SOUVLAKICLUB BURGER DÉJEUNER

INGRÉDIENTS
1 c. à table d’huile végétale
¾ lb (340 g) de bœuf ou de porc 
haché extra-maigre 
2 c. à table d’Assaisonnement Burger 
¼ tasse de mayonnaise légère
½ c. à table de Mélange Sauce à 
burgers
½ c. à table de ketchup
1 c. à thé de relish
4 œufs
4 pains à burgers
4 feuilles de laitue grasse
Garnitures (facultatif) : tranches de 
tomate et d’oignon rouge

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 420, Lipides 19 g 
(Saturés 4,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 295 mg, 
Sodium 560 mg, Glucides 31 g (Fibres 2 g, 
Sucres 4 g), Protéines 31 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans une poêle, chauffer l’huile à feu 
moyen.

2. Entretemps, dans un bol, mélanger la 
viande hachée et l’assaisonnement. 
Façonner le mélange en quatre galettes.

3. Cuire les galettes à la poêle, environ  
5 minutes par côté.

4. Pour faire la sauce, mélanger la 
mayonnaise, le mélange pour sauce, le 
ketchup et la relish dans un petit bol. 
Réserver.

5. Une fois les galettes cuites, les retirer de 
la poêle et réserver. Dans la même poêle, 
faire frire les œufs à feu moyen jusqu’à ce 
que les jaunes soient pris. Couvrir la poêle 
avec un couvercle, au besoin.

6. Déposer les galettes sur une moitié de 
pain; garnir d’un œuf et de laitue. Ajouter 
des garnitures supplémentaires, si désiré. 
Étaler la sauce sur l’autre moitié de pain et 
refermer.  

2,38 $CA/2,02 $US par portion4 portions TEMPS TOTAL : 20 min

POUR UNE ASSIETTE  
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE,  
SERVIR AVEC
1 tasse de légumes – servez-les en brochette!

VERSION VÉGÉTARIENNE
Faites simplement un Burger végé en 
suivant la recette de l’étiquette. 
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BURGER AU SAUMON ET AU CHOU  

INGRÉDIENTS
1 boîte (6 oz/170 g) de saumon sans sel 
ajouté
1 sachet de Mélange Burger végé 
½ tasse d’eau chaude
¼ tasse de gruau rapide
3 c. à table de jus de citron
1 c. à table d’huile végétale
1 ½ c. à table de Mélange Sauce à 
burgers 
½ tasse de yogourt grec nature 2 %
2 c. à table de vinaigre
4 tasses de mélange de salade de chou
4 pains à burgers
Garnitures (facultatif) : tranches de 
tomate et d’avocat

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : Calories 450, Lipides 11 g 
(Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 20 mg, 
Sodium 590 mg, Glucides 60 g (Fibres 12 g, 
Sucres 9 g), Protéines 27 g.

INSTRUCTIONS

1. Dans un bol, égoutter le saumon et le 
couper en gros morceaux. Ajouter le 
mélange pour burger, l’eau chaude, le 
gruau et le jus de citron. Bien remuer. 
Laisser reposer pendant 3 minutes.

2. Entretemps, dans une poêle, chauffer 
l’huile à feu moyen. Former quatre 
galettes. Cuire jusqu’à ce qu’elles soient 
dorées, 3 à 5 minutes par côté.

3. Entretemps, dans un grand bol, fouetter 
le mélange pour sauce, le yogourt et le 
vinaigre. Ajouter le mélange de salade de 
chou et bien remuer.

4. Déposer les galettes sur une moitié de 
pain; ajouter la salade de chou et les 
garnitures, si désiré, puis couvrir avec 
l’autre moitié de pain.

3,01 $CA/2,56 $US par portion4 portions TEMPS TOTAL : 20 min

POUR UNE ASSIETTE  
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE,  
SERVIR AVEC
1 tasse de légumes, au choix

TRUC DE RECETTE
Pour plus de saveur et d’éléments nutritifs, 
ajoutez des légumes variés comme des 
tomates juteuses, des poivrons croquants  
et de l’avocat crémeux. Soyez créatif!


