Quel type de plat
me fait du bien?
Rassasiant avec protéines /
low-carb
Pour les fans de low-carb
 assasiant avec glucides
R
Pour les gourmands
de glucides
Rassasiant équilibré
Pour les amateurs d’équilibre
Déclic vitamines
Énergie entre les repas
Rassasiant végétarien
Pour les végés
Infos et conseils
pour une alimentation saine

pim ent
La ca ps aï cin e co nt en ue da ns le et ag it
stim ule le m ét ab oli sm e ba sa l
co m m e co up e-fa im

Soupe de chili con carne
Mise en place et préparation:
env. 30 min
Pour env. 1¿ litre
Pour 2 personnes
¿ c. s. d’huile d’olive
200 g de viande hachée
maigre (bœuf)
¡ de c. c. de sel
¿ c. s. d’huile d’olive
1 oignon, en fines lanières
1 gousse d’ail,
en tranches
1 poivron jaune,
en brunoise
1 boîte de haricots rouges
(d’env. 215 g), rincés,
égouttés
1 piment rouge,
en rouelles, épépiné
300 g de pommes de terre
à chair ferme,
en dés d’env. 1 cm
1 boîte de tomates concassées (d’env. 400 g)

549
kcal

¡ de c. c. de cannelle
5 dl de bouillon de bœuf
		sel, selon goût
4 c. s. de demi-crème
acidulée
1 — Bien faire chauffer l’huile
dans une grande poêle antiadhésive. Saisir la viande hachée env.
2 min, retirer, saler.
2 — Faire chauffer l’huile dans
une casserole. Faire revenir
l’oignon et tous les ingrédients,
piment compris, ajouter les
pommes de terre, faire revenir un
instant. Ajouter les tomates et
la cannelle, verser le bouillon, porter à ébullition. Baisser le feu,
ajouter la viande, laisser mijoter
env. 15 min à couvert, rectifier
l’assaisonnement en sel. Dresser la
soupe, répartir dessus la demicrème acidulée.
Portion: 549 kcal, lip 20 g, glu 56 g, pro 36 g
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