
1. Éplucher l’oignon et l’émincer, éplucher les carottes et les 
râper, puis presser les gousses d’ail. Faire revenir le tout 
dans une marmite avec l’huile d’olive et les épices pendant 
5 à 10 minutes à feu doux, en remuant régulièrement.

2. Pendant ce temps, rincer les haricots rouges et les réserver. 
Émincer les poivrons marinés et les réserver.

3. Verser les tomates concassées dans la marmite, ajouter le 
concentré de tomate et le cube de bouillon de légumes, puis 
mélanger.

4. Lorsque la préparation bout, ajouter les haricots rouges et 
les poivrons marinés. Saler, poivrer et mélanger à nouveau.

5. Laisser mijoter à couvert et à feu très doux pendant environ 
30 minutes.

6. Avant de servir, ajouter les jeunes pousses d’épinard au 
chili et cuire 2 à 3 minutes supplémentaires. Émincer la 
coriandre, dresser les assiettes et déguster !

 - 1 boîte de tomates concassées
 - 2 c à s de concentré de tomate
 - 1 cube de bouillon de légumes*
 - 2 carottes
 - 1 oignon
 - 2 gousses d’ail
 - 200 g de jeunes pousses 

d’épinards
 - 1 bouquet de coriandre
 - 2 c à s d’huile d’olive
 - 1 bocal de haricots rouges cuits
 - 1 bocal de poivrons marinés
 - 2 c à s de mélange « Chili » en 

poudre Cook
 - 2 c à s de paprika en poudre
 - sel et poivre

*peut contenir des allergènes
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du lundi au samedi
de 9h à 19h

ZAC de la Pointe
02 43 81 87 71

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Rond-point d’Antarès
02 43 78 93 82

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

22 bd. Louis Leprince-Ringuet
02 43 88 36 70

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

02 85 29 15 80

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

4-6 avenue d’Haouza
02 85 29 29 69


