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Koninginnehapje

Bereiding
 
• Warm de bouillon met de FloraPlant® 

15% lauw.
• Warm de Phase® Plus met de bloem  

tot een droge, blanke roux. 
• Giet er het lauwe vocht beetje voor 

beetje bij en warm op een mooi 
gebonden veloutésaus. Werk af met 
citroensap en breng op smaak  
met peper, nootmuskaat en eventueel 
extra zout.

• Werk af met filetstukjes, balletjes  
en de champignons.

Presentatie
 
• Presenteer het bladerdeegkuipje  

met de vol-au-vent.
• Serveer met de aardappelpuree en 

cressonette.

Ingrediënten
 
• 100 g Phase® Plus
• 100 g bloem
• 16 dl groentebouillon
• 4 dl FloraPlant® 15%
• Sap van ½ citroen
• Peper van de molen, zeezout en 

nootmuskaat

Afwerking
• 1,5 kg Greenway filetstukjes  

‘just like chicken’, onmiddellijk  
klaar voor gebruik

• 500 g balletjes van Greenway gehakt
• 500 g kastanjechampignons gaar 

gebakken in Phase® Plus

Voor de garnituren 
• 10 bladerdeegkuipjes
• 1.5 kg aardappelpuree
• 400 g tuinkers

Tip van de Chef 

FloraPlant® is een 100% 
plantaardige roomvervanger, 
en Phase® een 100%  
plantaardig alternatief voor 
geklaarde boter, dit met 100% 
smaak. Ze zijn, net zoals zuivel, 
te gebruiken om ieders ge 
recht te verrijken. Dit zonder 
je zorgen te maken over 
dieetwensen van je gasten 
zoals lactosevrij of vegan.  
Zo verminderen Flora® en 
Phase® de complexiteit in  
de keuken!   
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Bouchées à la reine

Préparation
 
• Réchauffez le bouillon avec la  

FloraPlant® 15% tiède. 
• Préparez le roux blanc: Réchauffez 

la Phase® Plus avec la farine en un  
roux blanc sec. 

• Versez petit à petit le liquide tiède  
et réchauffez sur une sauce veloutée  
bien liée. 

• Terminer avec du jus de citron  
et assaisonner avec du poivre,  
de la muscade et éventuellement  
du sel supplémentaire. 

• Terminez avec les dés de filet,  
les boulettes et les champignons. 

Présentation
 
• Présentez les bouchées avec le 

vol-au-vent. 
• Servez avec la purée de pommes 

de terre et la cressonnette.  

Ingrédients
 
• 100 g Phase® Plus 
• 100 g de farine 
• 16 dl de bouillon de légumes 
• 4 dl de FloraPlant® 15% 
• Jus de ½ citron 
• Poivre du moulin, sel de mer et muscade

Finition
• 1,5 kg Greenway dés de filet ‘just like 

chicken’ - immédiatement prêt à l’emploi 
• 500 g de boulettes fait de  

Greenway haché 
• 500 g de châtaignes cuites en  

Phase® Plus  

Pour les garnitures 
• 10 bouchées de pâte feuilletée 
• 1,5 kg de purée de pommes de terre 
• 400 g de cressonnette  

Astuce du Chef 

FloraPlant® et Phase® Plus 
sont des alternatives 100% 
végétales pour la crème et le 
beurre clarifié, ceci avec 
100% de goût. Vous pouvez 
les utiliser tout comme les 
produits laitiers pour enrichir 
le plat de chacun. Et ce, sans 
vous soucier des besoins 
alimentaires (sans lactose, 
végan, …) de vos invités. 
Ainsi, FloraPlant® et Phase® 
réduisent la complexité dans 
la cuisine !  
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