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CUISINONS SAIN ET DE SAISON AVEC
LES PANIERS RECETTES DES COMMIS
Les Commis s’affairent en cuisine pour proposer des recettes saines et
de saison mais surtout faciles à réaliser chez soi.
Avec des produits bruts et bons pour manger un peu de tout et en
mettant les légumes au coeur de l’assiette, ils facilitent une assiette
vraie, variée et végétale (mais pas que !) ! Une solution du quotidien
pour se faire plaisir en faisant du bien à sa santé.
Le panier recettes Les Commis c’est la seule solution clef en main pour
cuisiner facilement et soi-même des produits frais et sains à la maison.
Allez, on vous partage deux recettes nutrition en exclusivité.
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RIZ SAUVAGE AUX LÉGUMES & CRÉMEUX CAJOU AU CURRY
PREPARATION : 30 min
TEMPS TOTAL : 40 min

•Riz de Camargue IGP (13)
•Lentilles vertes « Ferme de Férolles» (77)
•Purée de noix de cajou BIO
•Patate douce, Blanc de poireau, Curry, Citron,
Ciboulette fraîche

Le Commis-Score, un repère pour mieux
comprendre comment est composée votre
assiette.

BOULETTES DE POULET ET SAUCE CAJUN
PREPARATION : 30 min
TEMPS TOTAL : 40 min
•Saucisse de volaille
«La Nouvelle Agriculture», France
•Ail blanc de Lomagne (82)
•Yaourt de brebis BIO, «Ferme de la
Sarette», Lestrade-et-Thouels (12)
• Patate douce, Carotte, Ail, Romarin frais, Miel,
Chapelure fine, Épices Cajun

Clin d’oeil
Cette recette de boulettes
de poulet coche toutes
les cases ! Le poulet
Bleu Blanc Coeur, nourri
aux graines de lin, est
particulièrement riche en
oméga 3. Avec une sauce
onctueuse au yaourt de
brebis et des légumes rôtis
au four, vous vous ferez
plaisir tout en faisant du
bien à votre corps !

Le Commis-Score, un repère pour mieux
comprendre comment est composée
votre assiette.

Clin d’oeil
Les protéines végétales
sont une super alternative
à la viande. Pour avoir
tous les acides aminés
essentiels, on combine
céréales et légumineuses
et le tour est joué. Ici,
des lentilles vertes et du
riz rouge servis avec des
légumes, des oléagineux
et des herbes fraîches.
Résultat : une assiette
délicieuse et riche en
nutriments essentiels.

À PROPOS

Depuis 2012, Les Commis poursuivent l’objectif d’avoir un impact positif et durable
sur l’alimentation des familles.
Pour faciliter la cuisine maison, bien plus saine
et conviviale, ils ont donc élaboré des centaines de recettes équilibrées et livrent
partout en France des produits en circuit court.
Avec leurs paniers recettes, Les Commis aident ainsi leurs clients à cuisiner
facilement plus de 20 000 repas chaque semaine.
www.lescommis.com / Santé. Bonheur.
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