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sommeil & détente
Le sommeil permet un relâchement musculaire, la reconstitution des réserves en sucre,
en « glucose » (nécessaires aux neurones et aux muscles), un stockage des informations
et une consolidation de la mémoire, régule le stress et l’humeur, favorise les défenses
immunitaires

ASTUCES POUR BIEN SE REPOSER

PETIT-DÉJEUNER - GOÛTER - APÉRITIF DINATOIRE
ET PIQUE-NIQUE ÉQUILIBRÉS...................................................34

Les féculents favorisent l’endormissement. Les légumineuses (ex : pois chiches)
contiennent du tryptophane, un neurotransmetteur favorisant la détente, la banane en
contient aussi. Les oléagineux (ex : noix, noisettes…) apportent du magnésium, un
décontractant musculaire. Les poissons gras (ex : le thon) apportent des omégas 3, qui
favoriseraient le sommeil.

REPAS DE FÊTE.......................................................................44

PISTES À EXPLORER POUR UN MEILLEUR ENDORMISSEMENT :

RISQUE CARDIO-VASCULAIRE : CONSEILS ET PRÉVENTION.......29

Éviter thé et café le soir, ou à partir d’une certaine heure
(ils contiennent théine/caféine, des excitants).
Éviter trop de lumière, un environnement trop chaud, le son fort d’une télé.
Avant le coucher : favoriser la relaxation, privilégier une activité calme et 		
agréable, les tisanes apaisantes (camomille, fleur d’oranger, laurier, verveine…),
les odeurs relaxantes (ex : lavande).
Écouter les signaux d’endormissement du corps…
Et vous, quelles sont vos astuces ?
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INGRÉDIENTS :
800g de pois chiches en conserve, 3 boîtes de
thon au naturel en conserve, 2 échalotes hachées
finement, 4 c.s. d’huile d’olive, le zeste d’un
citron râpé, 4 c. à s. de persil frais haché, 2 c. à
s. d’aneth frais haché, sel, poivre, 1 gousse d’ail
coupées finement, 2 c. à c. de moutarde,
1 salade

SOMMEIL & DÉTENTE

SOMMEIL & DÉTENTE

POIS CHICHES AU THON - 8 PERSONNES

Laver et éplucher la salade et le radis . Essorer la salade. Râper le radis.
Préparer la vinaigrette dans un saladier ajouter les légumes et remuer. Parsemer de graines
de courge et déguster.
Équivalences : 1 portion = 60g légumes crus - Matière grasse : 6g huile variées
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SOMMEIL & DÉTENTE

SALADE DE MÂCHE RADIS NOIRS ET
GRAINES DE COURGE - 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
1/2 radis noir (100g), 200g de mâche, 1 c.s. de vinaigre de cidre, 2 c.s d’huile de noix, 2 c.s
de graines de courge grillées, poivre et sel.

INGRÉDIENTS :
1kg de tomates, 1kg de courgettes, 4 c.s. de persil,
4 c.s. de basilic ou menthe, 3 c.c. de sucre, sel,
poivre, 2 infusions (tisane du soir)
Pour le mélange sableux : 160g de chapelure, 160g
de fromage râpé, 4 oignons, 4 gousses d’ail, 6 c.s. d’huile d’olive, 4 c.s. de noix concassées.
Couper les tomates en tranches, ainsi que les courgettes. Faire fondre à feu moyen, avec
1 c.s. d’huile, les oignons et l’ail émincés et laisser refroidir. Cuire les rondelles de courgettes, quelques minutes, dans une casserole d’eau chaude, avec les infusions. Mélanger
la chapelure avec le fromage et la préparation aux oignons. Saler et poivrer. Huiler un plat
allant au four et y déposer en alternance des couches de tomates, et des couches de courgettes, en les saupoudrant de sucre et d’herbes. Répartir dessus le mélange préparé avec la
chapelure et verser par-dessus, en filet, 2 c.s. d’huile d’olive. Mettre au four 30mn. Servir
chaud.

Egoutter les pois chiches et le thon, les mettre dans un saladier et y ajouter les échalotes
hachées. Mélanger dans un bol l’huile, le jus de citron et le zeste, l’aneth, le persil, le sel,
le poivre, l’ail et la moutarde. Puis verser ce mélange sur les pois chiche et le thon. Servir
accompagné d’une salade.

MATÉRIEL : 1 mixer, un économe, un couteau,
une assiette, un bol, une cuillère à soupe, presse
agrume, verrines, une poêle antiadhésive.

CRUMBLE DE TOMATES ET COURGETTES
8 PERSONNES

FILET DE TRUITE AUX PETITS LÉGUMES
4 PERSONNES
MATÉRIEL : balance, économe, plat allant au four,
casserole
INGRÉDIENTS :
2 filets de truite saumonée, 1 petite courgette,
2 carottes,1 oignon, 400g pommes de terre à chair ferme, 4 feuilles de laurier,
20 g (2 c à soupe) huile d’olive, 15 cl vin blanc, 1 cuil. à soupe herbes de provence, sel et
poivre.
Peler les pommes de terre et coupez-les en 4. Les faire cuire dans l’eau bouillante salée
pendant 10 min. Préchauffer le four à 150 °C. Peler les carottes et les couper en très fines
lamelles dans le sens de la longueur, avec un couteau économe ou un épluche légume. Procéder de la même façon avec les courgettes. Ciseler l’oignon. Placer les rondelles d’oignon
dans le fond d’un plat allant au four. Couvrer des lamelles de légumes, des feuilles de laurier
et déposer les filets de truite. Tout autour, placer les pommes de terre. Arroser de vin blanc
et d’un généreux filet d’huile d’olive. Saler, poivrer, et enfourner pour 20 min.
Équivalences :
1 portion = 50 g de viande + 150g de légumes + 100g de féculents
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SOMMEIL & DÉTENTE

MOUSSE À LA BANANE - 8 PERSONNES
INGRÉDIENTS :
250g de fromage blanc à 20% de MG, 4 bananes
bien mûres, 8 c.s. de ricotta, 8 blancs d’œufs, 2
c.s. de sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé,
8 gros carrés de chocolat noir râpé (ou pépites de
chocolat)

SOMMEIL & DÉTENTE

Peler les bananes et les écraser avec le fromage blanc. Incorporer la ricotta.
Monter les blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel. Puis y incorporer les sucres.
Incorporer le blanc d’œuf au mélange à la banane, délicatement, avec une spatule.
Répartisser la mousse dans des verres ou des coupelles. Saupoudrer de chocolat noir.
Mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes.
GÂTEAU À LA BANANE ET LAIT RIBOT
4 PERSONNES
MATÉRIEL : balance, mixer, four
INGRÉDIENTS :
2 œufs, 125 g de farine, 250 ml de lait ribot,
20 sucre de canne, 5 gouttes de vanille, 1 grosse
banane bien mûre, 1 c à café de levure chimique, 5 g de beurre.
Préchauffer le four Th7. Mettre dans un mixer, tous les ingrédients mixer longuement et
laisser reposer. Verser le mélange dans un moule beurré. Faire cuire 20 mn. Mettres au
réfrigérateur pendant 30 minutes.

SOMMEIL & DÉTENTE

Équivalences :
1/4 gâteau + 2 c à soupe de compote : 1/2 laitage + 1 fruit + 40g de pain
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Bien fa it s s u r l ’or g a n is me
ALIMENTATION DÉTOX
La détoxification de votre le corps se fait tous les jours naturellement : par le foie (dégradation),
les muscles(utilisation du carburant), les reins (élimination des déchets par l’urine), le système
enzymatique (production d’anti-oxydant), par les poumons (évacuation par respiration) par la
peau (évacuation par la transpiration et la perspiration) pour éliminer des toxines et radicaux
libres . Ces toxines et radicaux libres sont :
Fabriquées par le corps lui-même : les déchets issus du travail des muscles,
les hormones de stress
Absorbées par l’alimentation : résidus de pesticides, d’engrais, d’additifs, les excès
de sel, d’alcool, médicaments…
Absorbées par les poumons : le tabac actif ou passif, la pollution…
Les UV, les radiations...
Quand la surcharge est légère notre corps naturellement augmente sa production d’antioxydants. Quand la surcharge est plus importante, le corps n’arrive plus à compenser et les
symptômes peuvent être :
La fatigue, le teint et les cheveux ternes, les difficultés à dormir et à digérer,
À l’intérieur de notre corps une altération des cellules : les parois des cellules sont 		
attaquées, la fabrication des protéines est altérée (enzyme, les globules blancs….) 		
puis les effets mutagènes se font sentir
En cas d’excès afin de donner plus d’efficacité à cette détoxification naturelle :
Adopter un mode de vie sain (dormir suffisamment, faire de l’activité physique)
et une alimentation saine, équilibrée et variée
Favoriser le travail des organes permettant la dégradation des aliments
et des substances actives et des déchets (médicaments, alcool...), et des organes 		
favorisant leur élimination.
Favoriser les aliments riches en anti oxydants.

COMPOTE POMME BANANE
INGRÉDIENTS :
2 pommes, 2 bananes, 2 c.s d’eau.
Éplucher les pommes et les bananes et les couper
en morceaux et les mettre dans une casserole avec
2 c à soupe d’eau.
Faire cuire 5 mn et écraser ou mixer.

7

MATÉRIEL : Saladier, couteau, cuillère, verrines,
presse agrume
INGRÉDIENTS :
1 grosse betterave cuite ou 2 petites, 1 œuf,
cerfeuil ou coriandre, 30g de tome brebis,
1 c à soupe de vinaigre balsamique, 2 c à soupe d’huile de noix, 1/4 de c à café de moutarde,
2 noix, sel et poivre.

BOOSTER L’IMMUNITÉ

Faire cuire l’œuf durant 10 mn et le garder dans de l’eau froide.
Rincer et découper la betterave en dés et la tome en copeaux. Ciseler l’herbe aromatique.
Couper la noix en petits morceaux.
Préparer la vinaigrette et l’ajouter à la betterave et les copeaux de tome.
Écaler l’œuf et le couper en petits dès. Présenter l’œuf sur les betteraves et parsemer
d’herbe ciselée et de cerneaux de noix

BOOSTER L’IMMUNITÉ

BOOSTER L’IMMUNITÉ

BETTERAVES CUITES - 2 PERSONNES

CARPACCIO DE FRUITS D’HIVER
2 PERSONNES
MATÉRIEL : Un couteau, une planche à découper.
INGRÉDIENTS :
1/2 ananas victoria, 2 kiwis, 1 orange, 2 c à soupe
de coulis de framboises, feuilles de menthe.
Couper l’orange à vif. Eplucher le kiwi et l’ananas. Couper le tout en tranches fines et
présenter le tout sur une assiette. Décorer de coulis de framboises et de feuilles de menthe
ciselées.
Équivalences :
Fruit : 1 portion de fruit de 150g - Riche en Vit C polyphénol

DAL DE LENTILLES CORAIL ET RIZ
2 PERSONNES
MATÉRIEL : Une casserole, écumoire, un couteau,
une planche à découper, verre mesureur, cuillère,
presse ail.
INGRÉDIENTS : 90 g Lentilles corail, 90g riz
1/2 complet, 1 oignon, 1 gousse ail, 4 branches thym, 1/4 de botte de coriandre fraîche, 1
branche de romarin, 1 c à soupe d’huile d’olive, 700 ml d’eau, ail, thym, laurier, romarin, sel
et poivre noir, graine de lin et de chia.
Éplucher et émincer l’oignon et l’ail. Laver le riz et les herbes aromatiques. Mesurer l’eau
ajouter les aromates (sauf la coriandre fraîche), graines, oignon, ail et riz et faire cuire 10
mn. Laver la coriandre et les lentilles. Ajouter les lentilles 10 mn avant la fin de la cuisson.
Egoutter en fin de cuisson ajouter l’huile et la coriandre ciselée.
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Équivalences : Féculents : 1 portion 250g ( = 2 portions) - Protéines végétales : 18g
soit équivalent de 100g de viande - Fer : 3 mg ( équivalent à 100 g de viande rouge) moins
bien absorbé que dans la viande rouge : 5 % contre 25 % mais l’absorption est améliorée
par l’apport en Vit C sur le repas et la Vit B9 contenue dans les lentilles - Fibres : 13g qui
nourrissent votre flore intestinale (50 % des besoins de la journée) - Riche en polyphénol
et stérol végétaux pour la défense du corps
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MATÉRIELS : Une cocotte, écumoire, un mixer,
un économe, un couteau, une planche à découper.

DETOX

DETOX

POULET THAÏ - 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS :
100 g de brocolis, 100 g de poireau, 100 g de céleri
rave, 100 g de carottes, 100 g de poivron rouge,
100 g d’oignon blanc, 750 ml eau, ail, thym, laurier,
romarin, sel, poivre noir, graines de tournesol, un filet d’huile d’olive

INGRÉDIENT :
4 petits blancs de poulet, 1 oignon, 100g de champignons, 1 courgette, 1 c à café curcuma, 1/4 c à café
de gingembre, 1 graine de cardamome, 1/2 c à café de citronnelle, 1 /2 c à café de coriandre,
1 verre d’eau, thym, laurier, romarin, sel, poivre noir, 1/2 briquette de lait de coco (100 ml)
10 g huile de sésame grillée, coriandre fraîche ou surgelée.

DETOX

Équivalences : Viande : 1 portion - Légumes : 1 portion de légumes - Riche en polyphénol

RIZ SEMI-COMPLET THAI - 4 PERSONNES
MATÉRIEL : Une casserole, une cuillère en bois,
un chinois.
INGRÉDIENTS :
180g riz Thaï, 2 graines de cardamome, 50 ml de
lait de coco, sel et poivre.

Laver les légumes les découper les mettre dans une cocotte avec l’eau avec les aromates.
Faire griller à sec les graines de tournesol. Mixer les légumes et servir en parsemant de
graines de tournesol et d’un filet d’huile d’olives.
Équivalences : Légumes : 2 portions - Riche en polyphénol en caroténoïdes Vit E,
oligo éléments
DETOX

Éplucher et émincer l’oignon et la courgette. Piler la graine de cardamome. Découper les
blancs de poulet en morceaux. Faire revenir les épices dans l’huile, ajouter l’oignon et les
champignons émincés et la courgette, saler et couvrir pour faire revenir à feu doux. Quand
les oignons sont translucides et colorés déglacer avec 1 verre d’eau. Ajouter les herbes,
faire bouillir, ajouter le lait de coco puis le poulet et faire cuire 5 à 7 mn. Servir parsemer de
coriandre et faire éventuellement réduire la sauce.

SOUPE RICHE EN ANTIOXYDANTS
6 PERSONNES

SMOOTHIE D’HIVER - 6 PERSONNES
MATÉRIEL : Un mixer, un couteau, une planche.
INGRÉDIENTS :
2 oranges, 1 citron, 250 ml jus de pommes, 120g de
myrtilles, 1 pincée de gingembre frais râpé,
1 mangue
Couper à vif les oranges et le citron. Éplucher le gingembre. Éplucher et découper en morceaux la mangue, les oranges et le citron, les mettre dans le blender, ajouter le jus de fruit.
Mixer assez longuement.
Équivalences :
Fruit : 1 fruit - polyphénol, Vit C provitamine A

Éplucher puis piler la graine de cardamome la mettre dans l’eau avec le sel le poivre et lait
de coco. Laver le riz et le verser dans l’eau. Faire cuire 10 mn.
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MÉMOIRE

INGRÉDIENTS : 300g de lentilles cuites, 1
tomate, 1 échalote, le jus d’un citron, 2 c soupe
d’huile iso 4, 1 c à soupe d’huile d’olives, 2 c à soupe de coriandre fraîche, 80g de féta, sel
et poivre.
Laver les légumes les découper les mettre dans une cocotte avec l’eau et les aromates.
Faire griller à sec les graines de tournesol. Mixer les légumes et servir en parsemant de
graines de tournesol et d’un filet d’huile d’olives. Coupez la tomate en petits cubes et versez
dans un saladier avec l’échalote émincée. Saler et poivrer. Laisser dégorger 10 min.
Couper la feta en petit cube. Préparer la vinaigrette et ciseler la coriandre. Vider le jus des
tomates, ajouter les lentilles, la vinaigrette et mélanger. Parsemer de coriandre et de feta.
Réserver au frais jusqu’au moment de déguster.
Équivalences : Féculents : 1 portion . Les glucides avec un indice glycémique bas
permettent d’apporter de l’énergie aux cellules neuronales. Les glucides sont les carburants
privilégiés des neurones afin d’être performant intellectuellement.
Protéines = équivalent de 1/4 de portion de viande. La richesse en protéines permet le
renouvellement des cellules neuronales et la fabrication des neurotransmetteurs.
Matière grasse : 5 à 10g huile. Riche en acides gras oméga-3 et acides gras polyinsaturés.
Ces derniers sont impliqués dans les processus de neurotransmission, de survie des cellules,
dans la neuro-inflammation et par conséquent, agissent sur l’humeur et la cognition.
PATATES DOUCES ET BROCOLIS
4 PERSONNES
MATÉRIEL : Une cocotte minute, économe,
un couteau
INGRÉDIENTS : 500g de patates douces, 2 tête
de brocolis, sel et poivre, huile d’olive.
Laver les patates douces et les brocolis. Eplucher les patates douces et les couper en petits
morceaux. Couper les têtes de brocolis. Déposer les patates douces dans la cocotte, saler
et poivrer, recouvrir d’eau. Mettre le panier cuisson vapeur dessus et mettre les brocolis à
l’intérieur. Fermer la cocotte et faire cuire 10 mn après le chuchotement de la soupape.
Présenter dans un plat les patates et les brocolis et verser un filet d’huile d’olive.
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Équivalences : Légumes: 1 portion - Richesse en resvératrol grâce aux brocolis pour favoriser la
plasticité membranaire.
Féculents : 1 portion - Vitesse de digestion lente des glucides pour approvisionner durablement
le cerveau en carburants.

MÉMOIRE

MATÉRIEL : Un couteau, une planche à découper,
un plat, un presse agrume.

BROCHETTES DE SAUMON ET CREVETTES
4 PERSONNES
MATÉRIEL : Une poêle anti adhésive, un couteau, une

planche à découper, piques à brochettes, un plat, un
presse agrume, un presse ail.
INGRÉDIENTS : 200g de saumon frais, 250g de
crevettes décortiquées, 1/2 poivron jaune, 4 c à café de
purée de tomates séchées, 2 c à soupe d’éclats de noix
de cajou, 1/2 gousse d’ail, 2 c à café d’oignon déshydraté 4 c à soupe de tahini (crème de sésame),
1 c café de miel, 1 c à café de paprika doux, 2 c à soupe de jus de citron, 1 c à café de graines de
chia, 5 c à soupe d’eau, huile d’olive pour la cuisson.
Verser tous les ingrédients de la marinade dans une saladier et les mélanger. Couper les filets
de saumon en cubes. Couper le poivron en morceaux pour monter les brochettes en alternant le
saumon, le poivron et les crevettes ; Verser les 3/4 de la marinade sur les brochettes et laisser
mariner au frais. Mettre 1 filet d’huile d’olive dans une poêle anti-adhésive et faire cuire doucement
en versant le reste de marinade jusqu’à complète cuisson.
Équivalences : Viande poisson œuf : 1 portion - Choline, phosphatidylcholine, sont des graisses
qui entrent dans la constitution des tissus nerveux limitant les troubles de la mémoire, le vieillissement précoce des neurone - Méthionine permet la synthèse des neurotransmetteurs - Les acides
gras oméga-3 peuvent limiter de nombreuses maladies du cerveau : dépression, AVC et permettent
la synthèse de la myéline (gaine de graisse autour des neurones qui améliorent la vitesse cognitive).

MÉMOIRE

MÉMOIRE

SALADE DE LENTILLES ET TOMATES
4 PERSONNES

VERRINES CROQUANTES AUX FRAMBOISES
4 PERSONNES
MATÉRIEL : saladier, poêle anti anti-adhésive, spatule,
verrines, fourchette, une assiette creuse

INGRÉDIENTS : 40 g de flocons d’avoine, 25g d’amandes

effilées, 1,5 c à soupe de graine de noix de cajoux concassées,
1,5 c à soupe de graine de tournesol, 1/2 c à café de cannelle, 1,5
c à soupe de miel, 200 g de framboises, 3 c à soupe de jus de pommes, 400g de faisselle à 4,4 % lipides
Metter une poêle sur feu moyen et ajouter les flocons d’avoine, les amandes, le tournesol, la noix de
cajou concassées et la cannelle. Laisser doucement torréfier, en remuant fréquemment, pendant environ
5 mn jusqu’à ce que l’avoine prenne une teinte un peu dorée et que les graines de tournesol commencent à éclater. Verser le miel et bien mélanger afin d’imbiber l’avoine et les graines. Retirer du feu
et transférezrdans un saladier pour laisser refroidir quelques minutes. Ecraser à l’aide d’une fourchette
la moitié des framboises et incorporer la moitié restante. Dans une verrine disposer en couches d’abord
la faisselle, ensuite les framboises puis incorporer le mélange croquant.
Équivalences : Laitage sucré : 1 portion - richesse en bore pour favoriser la réception des signaux
véhiculés par les neurotransmetteurs du cerveau. Vitesse de digestion lente des glucides (sucres des
fruits du miel et de l’avoine grâce aux fibres, matières grasse et protéines des fruits oléagineux et aux
flocons d’avoine pour approvisionner le cerveau en carburant durant longtemps - Les anthocyanines de
ces baies rouges (myrtilles cassis framboises fraises) permettent d’éliminer les déchets cellulaires qui,
accumulés dans le cerveau, sont en partie responsables de déficits cognitifs.
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BIENFAITS SUR L’ORGANISME

Emincer les poireaux, râper les courgettes avec la peau grossièrement ainsi que les carottes,
éplucher le poivron et le couper en lamelles fines, éplucher les champignons et les couper
en petits morceaux.
Faire revenir les oignons émincés avec les lardons, le poivron et réserver.
Faire blanchir les poireaux avec un peu d’huile d’olive, ajouter les carottes et laisser cuire
un peu puis ajouter à nouveau les courgettes et les champignons et laisser encore mijoter 5
minutes.
Pour le flan, mélanger les oeufs, la crème, sel, poivre, muscade, persil, curry et gruyère
râpé. Ajouter la masse de légumes et étaler sur la pâte à tarte.
Mettre au four 1 heure à 200°C (thermostat 6-7).
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FONDANT AU CHOCOLAT ET AU POTIMARRON
16 BARRES
MATÉRIEL : Moule à gâteau, casserole, mixer
INGRÉDIENTS :
200 g de chocolat à 60% de cacao minimum, 500 g
de potimarron cuit, 100 g de sucre, 3 œufs battus,
1 cuillère à soupe de purée d’amandes, 50 g de farine (afin d’épaissir) + 2 cuil café levure.
Préchauffer le four à 200°. Faire cuire à la vapeur le potimarron coupé en morceaux.
Au bain-marie, faire fondre le chocolat avec la purée d’amandes. Mélanger dans un mixer
tous les ingrédients avec le chocolat et le potimarron. La pâte obtenue est assez liquide.
Huiler et fariner un moule à gâteau (pas trop grand, sinon le gâteau sera trop plat). Y verser
la pâte à fondant. Faire cuire pendant 15 minutes à 190°. Dès que la lame d’un couteau
ressort sèche, le fondant est juste cuit.

MUSCLES

INGRÉDIENTS :
1 pâte à tarte brisée (grande), 1 poireau,
3 courgettes, 3 champignons frais, 1 poivron vert,
2 carottes, 4 oeufs, 50 cl de crème fraîche,
100 g de gruyère râpé, 100 g de lardons émincés fumés, 1 cuillère à soupe de persil haché,
1 oignon, épices (sel, poivre, muscade, curry).

PÂTES À LA BOLOGNAISE - 4 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 300g de bœuf haché à 5% de MG
ou 120 g de protéines de soja deshydraté, 160g de
penne, 2 courgettes, 150g de champignons de paris,
1 oignon, 1 gousse d’ail, 1 c à café d’huile d’olive,
1 boite (400g) de coulis de tomates, ½ c à café de
cumin, 1 c à café de coriandre en poudre, herbes de
Provence, 40 g de parmesan, sel et poivre, basilic frais ou surgelé.
Faire chauffer l’eau salée dans une grande casserole. Laver les courgettes et les champignons. Peler et découper les courgettes et l’oignon et l’ail. Verser le tout dans une poêle
anti-adhésive avec une cuillère d’huile. Ajouter les herbes et aromates faire cuire à couvert
durant 10mn. Ajouter le coulis de tomates et le steak haché que vous émiettez. Ajouter
éventuellement un peu d’eau et faire mijoter 10 mn. Verser les pates dans l’eau bouillante
et faire cuire le temps indiqué. Râper le parmesan en copeaux En fin de cuisson goûter
pour rectifier l’assaisonnement. Égoutter les pâtes, verser la sauce bolognaise dessus et
parsemer de copeaux de parmesan et de basilic.
Équivalences : 150 g de légumes - 80g équivalent viande - 150g de féculents

MUSCLES

BIENFAITS SUR L’ORGANISME

QUICHE AUX LÉGUMES VARIÉS
1 TARTE

BARRE DE CÉRÉALES ET FRUITS
16 BARRES
MATÉRIEL : Four, plat à tarte, casserole, mixer,
cuillère, feuille de papier sulfurisé, couteau.
INGRÉDIENTS : 250 céréales corn flakes ou riz
soufflé, 200g de dattes, 50 g raisins secs, 1 c à
soupe de miel, 1 c à café de cannelle, 50 g d’un mélange de graines concassées de chia, de
tournesol de lin et d’amandes, 10 g de gélatine ou agar agar.
Allumer le four thermostat 6-7 et le laisser préchauffer. Ôter le noyau des dattes et les
mettre dans une casserole en versant de l’eau à leur hauteur avec l’agar agar ou la gélatine. Faire chauffer jusqu’à ébullition, maintenir la cuisson environ une minute. Mixer au
robot jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. Faire toaster légèrement les amandes et
les graines de tournesol à la poêle. Les mettre au mixeur avec les graines de lin, et mixer.
Couper en petits morceaux les raisins secs et les mélanger aux amandes/tournesol, graines
mixées. Ajouter les graines de chia et les céréales. Ajouter la crème de dattes, la cuillère
de cannelle et celle de miel et bien mélanger. Dans un moule à tarte huilé, verser la pâte
en tassant bien avec le dos d’une cuillère (épaisseur de 2-3 cm). Enfourner pour environ 15
minutes. Quelques minutes après la sortie du four, découper la pâte en 16 barres de tailles
régulières, mais ne pas encore les démouler. Lorsque la préparation a refroidi, sortir les
15
barres du moule. Les conserver dans du papier cuisson ou dans une boîte hermétique.

16

Vit E : anti oxydant de toutes les parois du corps dont la peau. Besoins de 10 mg /jour.
Graines de tournesol 58mg/100g, amandes 23mg/100g, huile de germe de blé 149mg/100g
Vit A : antioxydant et renouvellement de la peau. Besoin de 650μg/jour. Elle se stocke dans le
foie.
Abat, œuf lait fromage beurre
Pro Vit A :antioxydant et renouvellement de la peau besoin 650μg/jour est transformée en Vit
A en fonction des besoins du corps. Carottes, épinards, patates douce, potiron, légumes verts
foncés.
Vit B2 : réparation des tissus les besoins sont de 1,6 mg/jour; Foie3mg/100g, fromage à pâte
molle 4,2 mg /100g , levure de boulanger 4 mg /100g, spiruline3,6 mg /100g , blanc d’oeuf 2,5
mg /100g.
Vit B5 : formation de la peau et des muqueuses les besoins sont de 5 mg/jour. Foie 12,6mg
/100g , œufs 8,4 mg/100g champignons chïtaké séché 21,9mg/100g, graines de tournesol
7mg/100g, foie, poulet 6mg/100g ,germe de blé 1,35mg/100g
Vit B9 : cicatrisation. Les besoins sont de 330μg/jour. Levure de boulanger 2340μg/100g foie
de poulet 1650μg/100g, légumes secs séchés 450μg/100g, graines de tournesol 254 μg/100g,
brocolis 150 μg/100g fromage pâte molle 140μg/100g épinards 125μg/100g noisettes noix
120μg/100g choux fleurs 110 μg/100g
Zinc : anti-inflammatoire les besoins sont de 11 mg. Huîtres, crustacés, viandes rouges, œufs,
fruits oléagineux, céréales complètes, légumineuses, comté.
Sélénium : anti-oxydant et protection de la peaux les besoins sont de 70μg/jour
Noix du Bresil 1900 μg/100g, graines de tournesol 80μg/100g, noix, abat, viande, poisson,
céréales complètes, orange, poireaux, navets ,oignons cuits, thon.
Magnésium : anti-inflammatoire et anti oxydant les besoins sont de 360 mg/jour pour les
femmes et de 420 mg/jour pour les hommes. Légumineuses, fruits oléagineux, céréales
complètes, châtaignes, banane, levure de boulanger , légumes foncés, épinards, aubergines.

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

La peau est faite surtout de protéines, d’acides gras essentiels, d’eau.
Pour sa reconstruction il faut donc apporter ces nutriments régulièrement et en quantité
suffisante. Les protéines se trouvent dans :
la viande, le poisson et les oeufs : manger environ 100g /jour
les produits laitiers : manger 3 portions /jour
Les acides gras essentiels se trouvent dans :
les matières grasses variées (huiles variées, beurre) : manger 10g crue minimum
(1 c à soupe) /repas
les fruits oléagineux : 1 poignée par jour (noix, noisettes, amandes, pistaches…)
Pour la protection et la réparation d’autres nutriments sont nécessaires Vit E vit A pro Vit A Vit
B2 B5 B9 Zinc sélénium et magnésium.
Grace à leur pouvoir anti-oxydant, anti-inflammatoire ou quand ils rentrent dans le processus de
refabrication de la peau.

TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE ET LENTILLES
6 PERSONNES
MATÉRIEL : Une assiette ou planche à découper,
un couteau, un poêle, casserole, cuillère en bois,
économe.
INGRÉDIENTS : 300g de lentilles vertes, 2
carottes, 1 branche de céleri, 1 clou de girofle, 1
bouquet garni, 1 oignon, 150g de foies de volaille, 2 tranches de jambon de pays, 1 cuillère à
soupe de vinaigre balsamique, 1 c à soupe d’huile d’olive, 7 feuilles de gélatine ou 2 sachets
d’agar agar, sel, poivre, 6 tranches de pain de campagne =240g.
Cuire les lentilles avec le céleri, l’oignon piqué de clous de girofle, le bouquet garni et le
poivre pendant 20 mm. À la mi cuisson, ajouter les carottes coupées en dés. Saisir les
foies salés et poivrés dans 1 cuillère d’huile, arroser de vinaigre. Les couper en morceaux et
réserver. Égoutter les lentilles, filtrez 35 cl de bouillon et y incorporer la gélatine ramollie.
Huiler une terrine et la tapisser avec le jambon. Étaler la moitié des lentilles, disposer les
foies, verser de la gélatine puis couvrir avec le reste de lentilles. Verser le reste de gélatine
et placer 12 h au réfrigérateur. Servir avec une salade à la vinaigrette aux noix.
Equivalences : Viande : 50g (1/2 portion) bien pour le soir. Pain : 60g
Matière grasse : 10 g huile. Richesse en acides gras essentiels w3, Vit A et Pro vit A, Vit B2
B5 B9 Sélénium, zinc, magnésium.

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

ALIMENTATION BEAUTÉ | TEINT | BIEN-ÊTRE

VELOUTÉ AU POTIMARRON GRAINES DE
COURGES ET TOURNESOL - 4 PERSONNES
MATÉRIEL : Une assiette ou planche à découper,
un grand couteau, une cocotte minute, mixer ou
blender, poêle, cuillère en bois, écumoire, grande
cuillère, ciseaux, une tasse.
INGRÉDIENTS : 1 potimarron, 1 oignon, 1 c à
soupe de persil, 1 pincée de noix de muscade, 20g de graines de courges, 20g de graines de
tournesol, 100 ml de lait, 100 g de brie, poivre et sel, levure de bière en paillette.
Laver le potimarron, le couper en 4, ôter les graines. Le couper en morceaux, le placer dans
la cocotte minute. Éplucher et émincer l’oignon, l’ajouter au potimarron. Ajouter un verre
d’eau, saler et poivrer et ajouter la noix de muscade, faites cuire 15 mn après le chuchotement de la cocotte. Faire torréfier les graines dans une poêle. Faire chauffer le lait, ajouter
les morceaux de brie . Laver puis ciseler le persil, le réserver dans une tasse. Mixer tous
les légumes avec le lait et le fromage et ajouter le jus de cuisson au fur et à mesure jusqu’à
obtention d’une texture onctueuse. Rectifier l’assaisonnement en ajoutant du poivre et si
besoin du sel. Verser dans les bols, et parsemer de graines et de persil. 1 c à café de levure
de bière en paillette.
Equivalences : Légumes cuits : 150 g sur des besoins à 300g/jour.
Produit laitier : 1 portion de 30g de fromage
Riche en Pro vitamines A en Vit E, Vit B9, Vit B 5, Vit B2, Sélénium, zinc et magnésium 17

A LI M E NT AT I O N ET D IABÈTE
LES CONSEILS, EN PRATIQUE

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?

LES PRINCIPES D’UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE, primordiale dans la prise
en charge du diabète de type 2 (prévention des hyperglycémies postprandiales, des
hypoglycémies à jeun et des complications chroniques).

Il existe de nombreuses façons d’adapter facilement son alimentation, tout en conservant le
plaisir de manger.

LIPIDES : réduire leur consommation
Cela permet de faire baisser la glycémie rapidement (effets perceptibles en 2 à 4 jours) et
d’influer sur une perte de poids à long terme.
Dans la famille des lipides, favoriser les acides gras insaturés (dont les oméga3)1.
FÉCULENTS : à chaque repas
Ils favorisent les sensations de rassasiemen, ce qui permet d’éviter le grignotage entre les
repas.
SUCRES : à limiter en dehors des repas
Les sucres pris isolément sont plus hyperglycémiants que s’ils sont pris au cours d’un repas.
POIDS : le réduire de 5 à 10 %
Une perte de poids réaliste et atteignable pour améliorer le profil glycémique et le pronostic
cardio-vasculaire.
ACTIVITÉ PHYSIQUE : à pratiquer régulièrement
La pratique régulière est recommandée pour le contrôle des facteurs de risques cardiovasculaires, la prévention des complications du diabète ainsi que l’amélioration du bien-être
psychologique.

BON À SAVOIR

La définition biologique du diabète de type 2 est une glycémie supérieure à 1,26g/l après un
jeûne de 8 heures et vérifiée à 2 reprises.
L’augmentation de la prévalence du diabète de type 2 est liée notamment à des facteurs
sociaux et environnementaux : surpoids, obésité, manque d’activité physique et sédentarité1
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RÉDUIRE L’APPORT EN LIPIDES
Doser les quantités de matières grasses ajoutées en utilisant des cuillères à café et
en préférant les huiles végétales (avec des oméga 3 de préférence).
Préférer des cuissons sans matière grasse (à la vapeur, au grill, à l’étouffée) et utiliser
des poêles à revêtement antiadhésif.
Consommer en petites portions les aliments gras (fromage, charcuterie, viandes 		
grasses…).
Quelques portions repères
		
1 portion de viande / poisson : environ 100 g
		
1 portion de fromage : 30 g
		
1 portion de charcuterie : 50 g maximum
CONSOMMER DES FÉCULENTS À TOUS LES REPAS
Pour le petit déjeuner : préférer les aliments céréaliers complets (portion repère4 = 80 g).
Pour le déjeuner/dîner : consommer des pâtes, du riz, de préférence sous forme complète
(portion repère4 = 125 g = 5 ou 6 cuillères à soupe de féculents cuits), et en les associant à des
légumes et des protéines (viandes, poissons, oeufs).
LIMITER LA CONSOMMATION DE SUCRES EN DEHORS DES REPAS
Éviter de grignoter des produits sucrés en dehors des repas.
Favoriser autant que possible l’eau, à la place des boissons sucrées.
PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈREMENT
Favoriser la marche (descendre 1 station de bus/métro avant), jardiner, faire du vélo, activités
d’endurance (marche nordique), travail en résistance (altères)…
Objectif sur le long terme : au moins 2 h30 d’exercice

+

Limiter les apports en sel et la consommation de boissons alcoolisées
(caloriques et hypoglycémiantes).
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DIABÈTE

Oter les premières feuilles des endives si besoin, rincer et couper la racine.
À l’aide d’un couteau, couper un peu le centre de la base des endives pour en enlever
l’amertume. Couper les endives en rondelles ou en deux dans le sens de la longueur puis en
lamelles. Éplucher la pomme puis la couper en petits cubes. Couper le Comté et le saumon
fumé également en petits morceaux. Verser les endives, la pomme, le fromage et le saumon
fumé dans un saladier. Dans un bol, réaliser la vinaigrette en mélangeant l’huile de noix et
le vinaigre de cidre. Verser la vinaigrette dans le saladier et mélanger. Parsemer de quelques
cerneaux de noix et de coriandre ciselée.
Pour le dressage, vous pouvez garder les plus grosses feuilles d’endives pour en faire des
barquettes dans lesquelles vous déposerez la salade. Un contenant comestible !
SAMOUSSAS THON EPINARD
INGRÉDIENTS :
Feuilles de brick, 1 boite de thon (140g égoutté),
cumin, jus de citron, 1 yaourt au lait entier,
150g épinards surgelés hachés, 1 jaune d’oeuf.
Préchauffer le four à 180°C.
Cuire les épinards au micro-ondes. Égoutter le thon puis le mélanger avec le yaourt, les
épices et les légumes cuits. Assaisonner à votre convenance. Couper la feuille de brick au
centre et la plier en deux. Mettre un peu de préparation à base d’épinard puis plier la feuille
de brick. Dorer les samoussas avec du jaune d’oeuf. Mettre au four environ 10 minutes.
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DIABÈTE

INGRÉDIENTS :
4 endives, 4 tranches de saumon fumé, 1 pomme
Granny Smith, 100 g de Comté, 2 c.s. d’huile de
noix, 2 c.s. de vinaigre de cidre, quelques cerneaux
de noix, coriandre fraiche (facultatif).

COLIN À LA NOIX DE COCO
4 PERSONNES
INGRÉDIENTS :
4 filets de colin, 2 oignons, 50g de noix de coco
râpée, 1 verre de lait de coco ou 1 yaourt bulgare,
1 c. à café de cannelle, 1 c. à café de paprika,
1 c. à café de coriandre en poudre, sel, poivre,
1kg de patates douces, 1 brocolis.
Préchauffer le four à 200°C.
Peler et émincer les oignons en rondelles. Peler et couper les patates douces en morceaux.
Dans un plat à gratin, disposer les oignons et les patates douces, et placer les filets de colin
par-dessus. Saupoudrer de noix de coco râpée, de coriandre et de paprika. Arroser de lait de
coco. Couvrer le plat de papier aluminium. Faire cuire pendant 45 minutes.
Faire cuire les brocolis dans une casserole d’eau, les cuire jusqu’à ce qu’ils soient encore un
peu fermes. Les accompagner avec le colin à la noix de coco.

DIABÈTE

DIABÈTE

SALADE ENDIVE POMME SAUMON FUME
4 PERSONNES

COOKIES AUX FLOCONS D’AVOINE
20 COOKIES
INGRÉDIENTS :
120g de flocons d’avoine, 2 pommes, 2 carrés de
chocolat noir, 1 c.s. de sirop d’agave.
Préchauffer le four à 180°c.
Faire cuire les pommes épluchées et coupées en morceaux, afin de les réduire en purée.
Hacher grossièrement ou râper le chocolat noir. Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients. Former 20 boules, et les poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en les
espaçant. Aplatisser le dessus. Faire cuire pendant 15 minutes.
Les cookies sont cuits lorsqu’ils sont bien dorés.
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DIABÈTE

MINI FONDANT CHOCOLAT
COMPOTE DE POMMES
INGRÉDIENTS :
65 g de chocolat noir, 65g de compote de pommes
sans sucre ajouté, 1 oeuf, 15g de farine, 30g de
sucre ou 22g de sirop d’agave, vanille liquide.

DIABÈTE

Préchauffer le four à 180°C.
Faire fondre le chocolat au bain marie ou micro-ondes. Dans un saladier, battre l’oeuf, le
sucre ou sirop d’agave et la vanille. Ajouter la farine et mélanger. Incorporer la compote de
pommes puis le chocolat fondu. Verser dans des moules individuels en silicone. Mettre au
four environ 15 minutes. A la sortie du four, laisser tiédir puis démouler.
VERRINES MASCARPONE POIRE SPECULOS
4 PERSONNES
INGRÉDIENTS :
2 oeufs, 100g de mascarpone, 100g de fromage blanc
1 boite de poire au sirop léger, 20g de sucre ou 15g
de sirop d’agave, vanille liquide, 4 spéculos.
Séparer les blancs des jaunes d’oeufs. Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu’à ce qu’ils
blanchissent. Ajouter le mascarpone, le fromage blanc et une ½ cuillère à café de vanille
liquide, bien mélanger. Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement au premier
mélange. Réserver. Egoutter les poires au sirop puis les couper en petits dés.
Dresser les verrines : déposer une couche du mélange au mascarpone, puis une couche de
poire, puis un spéculos concassé et recommencer jusqu’à épuisement des ingrédients.
Placer au frais au moins 1h. Server bien frais.

r is q ue d e l ’ost eop or os e
LE CALCIUM

Le vieillissement s’accompagne d’une perte osseuse. L’os est en permanence renouvelé par un
mécanisme couplé de résorption-formation. Avec l’avance en âge la résorption devient supérieure à
la formation, conduisant à une perte osseuse progressive.
Chez la femme, ce phénomène s’accélère au cours des cinq ans qui suivent l’installation de la
ménopause du fait de la carence œstrogénique. La masse osseuse diminue d’environ 40 à 50 % entre
30 et 80 ans chez la femme, et à peu près deux fois moins chez l’homme.
Les apports calciques sont insuffisants dans la population âgée, et le vieillissement s’accompagne
d’une altération du métabolisme du calcium : son absorption intestinale décroît ainsi que sa
réabsorption rénale. Cette absorption est, par ailleurs, modulée par la vitamine D dont la synthèse
cutanée et la transformation rénale en calciférol sont altérées. Il en résulte une diminution de la
calcémie (taux de calcium dans le sang) provoquant une hyperparathyroïdie secondaire responsable
d’une résorption (= dégradation) osseuse. Cet hyperparathyroïdisme des séniors peut être freiné par
des apports vitamino-calciques adéquats.
Ces phénomènes conduisent à l’ostéoporose, associant une masse osseuse basse et une
détérioration de l’architecture osseuse, avec pour conséquence une fragilité osseuse pouvant
conduire à des fractures.
Le retentissement socio-économique de cette pathologie, du fait d’un risque accru de morbidité et
de mortalité, en fait un problème majeur de santé publique justifiant la mise en place précoce de
mesures préventives pour une efficacité optimale :
Augmentation des apports calciques à 1200mg / jour soit 4 portions de produits
laitiers (800 mg) + le reste par les autres aliments et l’eau
Correction de la carence en vitamine D
Normalisation des apports protéiques
Activité physique
Traitement d’une éventuelle malnutrition, réduction de la consommation médicamenteuse
Aménagement de l’environnement pour la prévention des chutes
En pratique : les besoins en calcium des séniors sont supérieurs à ceux de l’adulte. Les apports
doivent être de 1 200 mg/jour pour la femme à partir de 55 ans et l’homme de plus de 65 ans. Le lait
et les produits laitiers sont les aliments les plus riches en calcium, sous une forme particulièrement
bien assimilable. Les fruits et légumes, les céréales et les eaux de boissons complètent les apports
en calcium.
Un apport de 1,2 g de calcium/ jour représente une garantie (=4 produits laitiers / jour)
1 bol de lait (250 ml)
= 2 yaourts
= 30 g d’emmental ou de fromage à pâte dure
= 80g de camembert
= 300g de fromage blanc
= 10 petits suisses
ou encore = 1kg d’orange
= 1 kg de chou

=>4 produits laitiers / jour
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Les eaux Talians, Vittel Hepar et Contrex sont également riche en calcium
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RISQUES

RISQUES

RILLETTES DE MAQUEREAU ET THON
4 PERSONNES
MATÉRIEL : Une assiette, une fourchette,
un presse agrume, une cuillère à soupe,
un couteau,une planche à découper, mixer.
INGRÉDIENTS : 1 boite de thon, 1 boite de maquereaux marinés au citron, 100g de fromage blanc,
1/2 citron, 2 c à soupe de basilic ciselé, 1 c à soupe de ciboulette ciselée, 1 c à soupe
d’huile d’olive, 1 échalote émincée, 4 tranches de pain campagne, 2 carottes, 100 g de
champignons émincés, poivre et sel.

RISOTTO CHAMPIGNONS ET FOIES DE VOLAILLE
4 PERSONNES
MATÉRIEL : une poêle, une planche à découper, un
économe, un cuillère à soupe, un verre mesureur, ciseau,
une boule à herbes, cuillère en bois, un couvercle.
INGRÉDIENTS : 250 g de riz rond à risotto, 200g
de champignons (champignons sauvages, de Paris, ou cèpes), 200 de courgettes, 250 g de foies de
volaille confits, 40 g de parmesan râpé, 10 g d’huile d’olive, 100 ml de crème fraîche à 15 %, 2 échalotes,
1 oignon, 100 ml de vin blanc sec, 300 ml d’eau, sel et poivre, thym, romarin, laurier, sauge.
Laver et émincer les champignons et les courgettes. Laver les herbes aromatiques. Peler
et émincer finement l’oignon et l’échalote. Le faire revenir avec les 10 g d’huile d’olive en
remuant jusqu’à ce qu’il s’attendrisse. Ajouter le riz et remuer 1 min jusqu’à ce que les grains
deviennent translucides. Verser le vin et le laisser s’évaporer 1 min environ. Ajouter les champignons et les courgettes, les herbes, le sel et le poivre verser 150 ml d’eau et couvrer jusqu’à
évaporation. Ajouter la crème et remuer, laisser s’évaporer puis ajouter de nouveau 150 ml
d’eau. Découper les foies de volailles cuits en petits morceaux et les ajouter quelques minutes
avant la fin de la cuisson dans la poêle. Transvaser dans un plat et parsemer de parmesan.

Equivalences : Légumes cuits : 200g soit 2 portions - Viande : 60g soit 1/2 portion
Féculents : 150g soit 1,5 portions - Calcium : 100 mg sur les 1200mg de la journée
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Vit D : 15 µg sur les 25 µg nécessaires /jour

MATÉRIEL : Une balance, poêle anti-adhésive,
fouet, saladier, planche à découper, couvercle,
grande assiette
INGRÉDIENTS : 2 œufs, 100 g de farine, 300 ml
de lait, 60 sucre de canne, 10 gouttes de vanille, 170 g de pruneaux dénoyautés.
Mettre dans un saladier la farine, ajouter les œufs le sucre et la vanille et délayer au fouet
avec le lait tiède. Laisser reposer.
Beurrer la poêle ajouter les pruneaux. Faire chauffer la poêle et verser délicatement la pâte
dessus cuire à feu doux 10 mn. Renverser sur une assiette et faite glisser le far dans la
poêle pour faire cuire l’autre face 10 mn à couvert.
Equivalences : pour 1/8 far - Produit laitier : 1 laitage - Fruit : 1 portion - Pain : 20g
Calcium : 100 mg (1 petite portion).

PRÉVENTION

RISQUES

Vider le jus des 2 boites de poisson, les verser dans le mixer. Presser le 1/2 citron, verser
le dans le poisson. Éplucher et émincer l’échalote, ajouter la au poisson. Laver puis ciseler
le basilic et le coriandre, ajouter les au poisson. Verser le fromage blanc et l’huile d’olive et
mixer le tout pour obtenir un mélange onctueux. Rectifier l’assaisonnement en ajoutant du
poivre et si besoin du sel.
Equivalences : Viande : 50g (1/2 portion)de viande sur des besoins à 150g/jour
Légumes : 100g - Féculents/pain : 1 portion sur les 6/jour - Vit D : 2 µg sur les 25 nécessaires /jour - Acides gras essentiels : 1,2g sur les 7g /jour (6g w6 et 1g w3) dont DHA
0,3 g pour des besoins à 0,1g/jour. Calcium : 120 mg pour des besoins à 1200 mg /jour .

FAR BRETON À LA POÊLE
8 PERSONNES

VELOUTÉ AU POTIMARRON NOISETTES
GRILLÉES ET BACON - 4 PERSONNES
MATÉRIEL : une assiette ou planche à découper, un
grand couteau, un rouleau à pâtisserie, une cocotte
minute, mixer ou blender, poêle, casserole, cuillère en
bois, écumoire, grande cuillère, ciseaux, une tasse.
INGRÉDIENTS : 1 potimarron, 1 oignon, 1 c à soupe
de persil, 1 pincée de noix de muscade, 10 noisettes (10g), 4 tr de bacon, 300 ml de lait,
poivre et sel.
Laver le potimarron. Couper les 2 extrémités, déposer dans la cocotte minute. Éplucher et
émincer l’oignon, l’ajouter au potimarron. Ajouter un verre d’eau, saler et poivrer et ajouter
la noix de muscade. Ffaire cuire 15 mn après le chuchotement de la cocotte. Écraser les
noisettes les mettre à griller dans une casserole. Couper le bacon en fines lanières et le
faire revenir dans une poêle anti adhésive. Quand ils sont tous les deux grillés les transvaser dans 2 bols. Faire chauffer le lait. Laver puis ciseler le persil, le réserver. Quand le
potimarron est cuit le retirer de la cocotte avec une écumoire, le couper en quatre et retirer
les pépins. Mettre les morceaux dans le blender (mixer), ajouter le reste du jus de cuisson,
les oignons puis le lait. Mixer le tout jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse ajouter si
besoin de l’eau. Rectifier l’assaisonnement en ajoutant du poivre et si besoin du sel. Verser
dans les bols, et parsemer de noisettes grillées et de tranches de bacon.
Equivalences : Légumes cuits : 150 g sur des besoins à 300g/jour - Produit laitier : 1 petite portion - Calcium : 114 mg pour des besoins à 1200 mg/jour - Acides gras essentiels
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0,3g sur des besoins à 7g/jour - Vit D 0,05µg sur des besoins 25µg.

PRÉVENTION

PRÉVENTION

SALADE DE MÂCHE AUX FOIES DE VOLAILLE,
NOIX ET TOME - 4 PERSONNES
MATÉRIEL : Un plat de service, une essoreuse à
salade, un casse noix, des cuillères à salade, une
poêle, une assiette, un couteau, une fourchette,
râpe à fromage.

Couper les anchois en morceaux puis les mettre dans un mortier ou un petit mixer avec l’ail
en morceaux et la ciboulette. Commencer à écraser avec des mouvements circulaires sur les
parois en ajoutant peu à peu l’huile en filets. Dans le mixer par à coup et mélanger entre 2
et ajouter l’huile au fur et à mesure. Il faut obtenir une sorte de crème. Poivrer.
Servir en apéritif, sur des tranches de pain toastées et/ou avec des crudités ou guise de
sauce pour le poisson ou les légumes nature

Faire revenir doucement les foies de volailles dans une poêle anti-adhésive. Couper les
queues des pieds de mâche. Laver la salade et l’essorer. Casser les noix et réserver les
cerneaux dans un bol. Râper la tome en copeaux. Faire la vinaigrette dans le plat de service.
Découper les foies de volailles cuits en petits morceaux. Verser la salade dans le plat de
service, remuer puis disposer les foies, les copeaux de tome et les cerneaux au-dessus.

INGRÉDIENTS : 200 ml de lait, 2 c à soupe de
lait en poudre, 1 boite de pêches au sirop égouttée, 2 œufs, 50g de sucre fin, 2 bouchons de
fleur d’oranger, 50g de semoule fine.
Préchauffer le four à 210 °C. Verser le lait dans une casserole. Ajouter le lait en poudre,
la fleur d’oranger et 1/2 du sucre. Remuer, faire bouillir et verser la semoule en pluie. Faire
épaissir en remuant. Huiler les moules. Déposer un oreillon de pêche au fond de chaque
moule. Séparer les blanc et les jaunes d’œuf. Monter les blancs en neige incorporer le reste
du sucre et fouetter à nouveau. Ajouter les jaunes à la semoule au lait en fouettant énergiquement puis incorporer les blancs en neige. Verser le mélange dans chaque moule et
enfourner. Faire cuire 10 mn.
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Equivalences : Féculents : 1/4 portion sur les 6 portions/jour - Produit laitier : 1 petite portion sur les 4 de la journée - Fruit : 1/2 fruit sur les 3 de la journée - Viande : 1/4 de portion
(25g) sur les 150g de la journée - Vit D : 0,7 µg sur les 25 µg nécessaires /jour
Calcium : 113 mg pour des besoins à 1000 mg /jour

Equivalences : Viande : 100g - Calcium : 50 mg pour des besoins à 1200 mg /jour
PRÉVENTION

PRÉVENTION

Equivalences : Légumes crus : 35g sur des besoins à 300g/jour - Viande : 1/4 de portion
(25g) sur les 150g de la journée - Acides gras essentiels : 6g sur des besoins à 7g/jour
Calcium : 100 mg sur les 1200mg de la journée - Vit D : 6 µg sur les 25 µg nécessaires/jour

MATÉRIEL : Une balance, un verre doseur, cuillère
à soupe, un batteur, des moules individuels, four,
une casserole, deux bols, une cuillère en bois,
sopalin, huile.

MATÉRIEL : Une assiette, une fourchette,
un presse ail, une cuillère à soupe, un mixer ou
une fourchette.
INGRÉDIENTS : 1 boîte d’anchois, 2 gousses
d’ail, 1 c à soupe de ciboulette ciselée ou autre herbes, 100ml d’huile d’olive, 1 c à soupe de
vinaigre, poivre et sel.

INGRÉDIENTS : 150 g de mâche, 4 noix de Grenoble, 1 c à soupe de vinaigre de cidre, 3 c à soupe d’huile de noix, 40g de tome de brebis,
100g de foie de volaille, poivre et sel.

GÂTEAU DE SEMOULE CONDÉ
4 PERSONNES

ANCHOÏADE
4 PERSONNES

PANCAKE À LA COURGETTE
4 PERSONNES
MATÉRIEL : Saladier, râpe
INGRÉDIENTS :
250 ml de lait, 150 g de farine, 1/4 sachet de levure
chimique, 40 g de parmesan moulu, 2 gros œufs,
3 petites courgettes, 5 feuilles de menthe, 1 c à soupe d’huile d’olive.
Laver les courgettes, les éplucher, les râper dans un bol ajouter du sel et faire cuire 5 mn au
four à micro-onde ou à la poêle.
Préparer la pâte à crêpe :
Verser la farine dans un saladier, incorporer les œufs et verser le lait tout en fouettant.
Laisser reposer la pâte 5mn au réfrigérateur. Laver la menthe et la ciseler.
Reprendre la pâte à crêpe. Ajouter la levure chimique, le parmesan, les feuilles de menthe
ciselées, les courgettes cuites et l’huile d’olive. Mélanger
Faire cuire les pancake. Servir chaud ou froid.
Equivalences : Viande : 50g - Calcium : 230 mg
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PRÉVENTION

				

CHEESE CAKE COULIS DE FRAMBOISES
6 PERSONNES
MATÉRIEL : Une balance, un batteur, four, petits
moules individuels ou un moule à charnière de
20cm, fouet, saladier, cuillère.
INGRÉDIENTS : 3 œufs, 90 g de farine, 500 g de
fromage blanc, 100 sucre de canne, 10 gouttes de vanille ou des zestes de citron, 300g de
framboises surgelées.
Préchauffer le four à 180°C. Mettre dans un saladier le sucre, le fromage blanc et la vanille.
Mélanger. Séparer le blanc des jaunes. Verser les jaunes dans le mélange de fromage blanc.
Mélanger. Ajouter la farine et mélanger au fouet. Laisser reposer. Beurrer les petits moules
Monter les blancs en neige et les incorporer au mélange. Verser le mélange dans le ou le petits moules. Faire cuire 20mn pour les petits contenants et 30 mn pour le moule charnière.
Décongeler les framboises, les écraser grossièrement.
Equivalences : Produit laitier : 1 laitage - Fruit : 1 portion - Pain : 20g - Calcium : 130 mg

risques des maladies
cardio-vasculaires
REPÈRES NUTRITIONNELS
Au moins 5 fruits et légumes par jour : 1 portion de fruit = 80-100g.
> Pas plus d’un verre de jus de fruit par jour
1 poignée de fruits à coque sans sel ajouté.
Au moins des légumineuses 2 fois par semaine. Les légumineuses peuvent être 		
considérées comme des substituts aux volailles.
> lentilles, pois chiches, haricots ...
Produits céréaliers complets ou peu raffinés tous les jours.
2 produits laitiers par jour : 1 portion = 150ml de lait, 125g de yaourt, 30g de fromage.
Eau à volonté.
2 fois par semaine du poisson / fruits de mer.

Limiter la consommation de viande rouge et privilégier la volaille
> Se limiter à 500g de viande rouge par semaine.
Limiter la consommation de charcuteries, de produits sucrés, de sodas et de sel
> Se limiter à 150g de charcuterie/semaine - Privilégier le jambon blanc.
Éviter les consommation excessive de matières grasses ajoutées.
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En quelques mots :
diversifier son alimentation, ses modes d’approvisionnement, les origines des produits
limiter ne veut pas dire interdire
éviter les grignotages
tendre vers une alimentation durable avec des produits de saisons, des circuits courts, des
modes de productions respectueux de l’environnement
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le BIO peut aider à limiter l’exposition aux pesticides.

Préchauffer le four à 210° (th. 7). Mélanger les flocons d’avoine, l’huile, les amandes et
le parmesan. Saler et poivrer. Malaxer du bout des doigts pour obtenir une pâte émiettée.
Réserver.
Couper les courgettes en rondelles puis les plonger dans une casserole d’eau bouillante pendant 20 secondes. Les égoutter puis et réserver. Couper les oignons en lamelles et écraser
la gousse d’ail. Faire dorer le tout à la poêle dans 1 c à café d’huile d’olive avec le thym et
le romarin. Saler, poivrer et ajouter le piment. Ajouter les courgettes. Faire revenir le tout 5
minutes, puis verser dans un plat à gratin. Recouvrir l’ensemble de pâte à crumble.
Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 20-25 minutes à 210° (th. 7) jusqu’à ce que la
surface soit bien dorée.
MOUSSE DE SARDINES ET BLINIS
2 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 1 boîte de sardine, 1/4 de citron,
2 cuillères à soupe de fromage blanc, paprika,
sel, poivre, 1 pot de yaourt nature, 1 oeuf, 1 pot de
farine, 1/2 sachet de levure.
Réalisation de la pâte à blinis : fouetter l’oeuf avec le yaourt. Tout en continuant de battre,
ajouter la farine et la levure et une pincée de sel. Laisser reposer la pâte 30 minutes au
réfrigérateur. Egoutter les sardines et les écraser dans un bol. Ajouter le fromage blanc, un
peu de jus de citron, paprika et du poivre. Goûter et ajuster l’assaisonnement si besoin.
Mettre au frais.
Cuisson des blinis : dans une poêle anti adhésive bien chaude, faire des petits tas de pâte à
l’aide d’une cuillère à soupe et laisser cuire 2 minutes par face.
Mettre la mousse sur les blinis et déguster.
Vous pouvez remplacer la sardine par du thon ou maquereaux en conserve.

MALADIES CARDIO-CASCULAIRES

INGRÉDIENTS :
Pour la pâte à crumble : 45g d’avoine, 20 g d’huile
d’olive, 45 g d’amandes en poudre, 30 g de parmesan râpé, sel, poivre, piment d’espelette.
Pour la garniture : 2 courgettes, 2 oignons, 1 gousse d’ail, 1 c à café d’huile d’olive,
2 branches de thym, 10 branches de coriandre, 2 brins de romarin, sel et poivre.

MALADIES CARDIO-CASCULAIRES

MATÉRIEL : Poêle, planche à découper,
économe, plat, balance, cuillère, cuillère en bois.

QUICHE SANS PATE A LA CAROTTE ET AU CURRY
8 PERS EN ENTRÉE | 4 PERS EN PLAT

GRATIN DE BROCOLIS - 1 PERSONNE

MALADIES CARDIO-CASCULAIRES

MALADIES CARDIO-CASCULAIRES
MALADIES CARDIO-CASCULAIRES
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CRUMBLE DE LÉGUMES
4 PERSONNES

FENOUIL A LA TOMATE
4 PERSONNES

INGRÉDIENTS : 50 cl de lait, 100g de gruyère
râpé, 100g de farine, 3 oeufs, 2 carottes, curry, sel
et poivre.
Préchauffer le four à 210°C (th 7).
Laver et éplucher les carottes. Mélanger les oeufs avec le lait et la farine. Ajouter les carottes coupées en tagliatelles avec l’économe ainsi que le fromage râpé. Beurrer légèrement
un plat à tarte ou prendre un plat en silicone. Y verser la préparation. Enfourner 40 min à
210°C (th 7). Laisser tiédir. Déguster avec une salade.

INGRÉDIENTS :
150g à 200g de brocolis frais ou surgelés,
100ml de lait, 10g de farine, 20g de fromage râpé,
Chapelure, 1 pincée de muscade, sel et poivre.
Préchauffer le four 200°C.
Faire décongeler les brocolis dans une casserole ou les cuire jusqu’à ce qu’ils soient encore
un peu fermes. Faire la béchamel sans beurre : dans une casserole, délayer la farine avec un
peu de lait pour éviter les grumeaux puis verser le reste de lait. Mettre sur le feu et porter à
ébullition sans cesser de tourner jusqu’à ce que la béchamel épaississe. Assaisonner (sel,
poivre, muscade). Egoutter les brocolis et les mélanger à la béchamel. Placer dans un plat à
gratin et recouvrir de gruyère râpé et de chapelure. Mettre au four pour gratiner. Vous pouvez
utiliser cette recette avec d’autres légumes : chou-fleur, carotte, courgette, courge…

INGRÉDIENTS :
4 bulbes de fenouil, 2 gousses d’ail, 1 c à café
d’huile d’olive, 1/2 bouquet de basilic, 400 ml de
coulis de tomates, 8 olives vertes, sel et poivre.
Laver les fenouils. Couper les 2 extrémités des bulbes puis les couper en 4 les mettre dans
la cocotte et ajouter tous les autres ingrédients. Faire cuire 15mn après le chuchotement de
la soupape et servir.

31

MALADIES CARDIO-CASCULAIRES

BROCHETTES DE FRAISES ET BANANE
5 PERSONNES

MALADIES CARDIO-CASCULAIRES

MINI MOELLEUX CHOCOLAT COURGETTE
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INGRÉDIENTS : 4 escalopes de dinde, de veau ou
de porc, 2 gousses d’ail, 1 c à café d’huile d’olive,
1 c à soupe d’estragon ou de basilic, le jus d’un
citron, quelques gouttes de tabasco ou pendre de
l’huile d’olive aux piments ou du piment en poudre,
sel et poivre, 1 c à soupe de crème fraîche à 15 %
Couper les escalopes en cubes, ajouter le reste des ingrédients sauf le sel et faites mariner
1h ou 1 nuit au réfrigérateur. Huiler votre poêle, éponger l’excédent ajouter les cubes
d’escalopes et faites griller toutes les faces. Servir avec des légumes (choux fleur, ratatouille, fenouil à la tomates, poivrons grillés…) ou des féculents (pâtes tomates basilic ou
pommes de terre persillées…)

MATÉRIEL : Grande cuillère, couteau, pique en
bois, assiette de présentation, écumoire.
INGRÉDIENTS : 400g de fraises, 2 bananes,
1 paquet de « mikado ».
Laver les fraises, les sécher dans un sopalin. Retirer les collerettes vertes. Couper les
bananes en rondelles. Percer les rondelles de bananes et de fraises à l’aide d’une pique en
bois. Alterner sur un bâtonnet au chocolat, les fraises et les rondelles de banane, déguster.

INGRÉDIENTS : 10 g de cacao en poudre non
sucré, 15g de maïzena, 40 g de sucre ou 30g de
sirop d’agave, 100 g de chocolat à pâtisser, 100 g de
courgette râpée, 2 oeufs, extrait de vanille.
Préchauffez le four à 180°C.
Faire fondre le chocolat au bain marie ou au micro-ondes avec un peu d’eau. Eplucher la
courgette et la râper finement : récupérer 100 g sans l’égoutter. Séparer les blancs des
jaunes d’oeuf et fouetter les jaunes avec le sucre et la vanille. Ajouter le cacao en poudre,
mélanger, puis ajouter un peu de courgette. Ajouter alors la maïzena et le chocolat fondu en
mélangeant bien. Ajouter le reste de courgette, mélanger. Fouetter les blancs en neige bien
ferme et les incorporer au mélange en soulevant bien la pâte pour garder les bulles d’air.
Mettre la préparation dans des moules individuels et mettre au four 20 minutes.

MALADIES CARDIO-CASCULAIRES

MALADIES CARDIO-CASCULAIRES

ESCALOPE MARINÉE - 4 PERSONNES

VERRINES MANGUE VANILLE GINGEMBRE
2 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 1 mangue, 1/2 gousse de vanille,
ou de la vanille en poudre, 1 cm de gingembre,
5g de beurre, 2 yaourts nature.
Laver, peler et couper la mangue en morceaux.
Hacher le gingembre. Fender la gousse de vanille dans le sens de la longueur et, à l’aide
d’un petit couteau, gratter l’intérieur pour récupérer les graines.Placer la mangue dans une
casserole avec la vanille (gousse et graines), le gingembre et le beurre. Faire cuire à feu
doux et à couvert pendant 10 à 15 minutes. Une fois cuite, enlever la vanille. En fonction de
la texture souhaitée, mixer ou non la compote. Laissrz refroidir. Prendre 2 verrines et verser
un yaourt au fond de chacune. Compléter la verrine avec la compote puis réserver au frais.
Avant de servir, émietter un spéculos dessus pour plus de croquant.
Les yaourts peuvent être remplacés par du fromage blanc, des petits suisses ou du mascarpone (plus gras).
Astuce : utiliser la compote dans des tartes, des génoises, des tiramisus ou pour garnir des
crêpes. Elle peut bien sûr se déguster seule.
COMMENT COMPOSER SA SALADE ?
Une salade composée laisse place à la créativité et peut correspondre à un plat complet ou
à une partie de celui-ci en fonction des aliments choisis. Ensuite, il suffit d’adapter le reste
du repas pour qu’il soit équilibré.
SOURCES DE PROTÉINES : Jambon, bacon, blanc de volaille, thon, saumon, crabe,
surimi, oeuf dur, mollé, brouillé et/ou fromage : emmental, mozzarella, comté, féta …
SOURCES D’ÉNERGIE: pâtes, blé, semoule, quinoa, riz, pommes de terre, lentilles, maïs,
haricots rouges et/ou un morceau de pain.
SOURCES DE FIBRES ET DE VITAMINES : salade : laitue, batavia, scarole, feuille de
chêne, romaine, roquette, mâche, épinard…, artichaut, asperge, avocat, betterave, brocolis
cru, carotte, céleri branche, céleri rave, champignon de Paris, chou blanc, chou rouge,
concombre, courgette crue en lamelle, endives, fenouil, haricots verts, plats, melon,
mangue, orange, pamplemousse, pommes, poivron, radis, tomate...
SOURCES DE MATIÈRES GRASSES: huile : colza, noix, olive, tournesol… accompagnée de
vinaigre de Xérès, balsamique, de cidre… pour réaliser la vinaigrette.
Graines : noix, sésame, pignons de pin, amande, graine de tournesol…
SANS OUBLIER D’UTILISER DES AROMATES ET DES CONDIMENTS POUR DONNER
PLUS DE GOÛTS : basilic, coriandre, menthe, herbes de Provence, oignon, échalote, corni33
chons, ail, sel, poivre, moutarde, curry, miel, sauce soja…

PETIT-DÉJEUNER

BOWL FRUITS D’AUTOMNE - 4 PERSONNES
MATÉRIEL : Saladier, poêle anti anti-adhésive,
spatule, petits bols, fourchette, une assiette
creuse, un sac de congelation ou papier, un rouleau
à pâtisserie.
INGRÉDIENTS : 75 g d’amandes, 120 g de flocons
d’avoine, 10 noisettes, 4 c à soupe de graine de
tournesol (+- graines de chia), 1,5 c à café de cannelle, 4 c à soupe de miel ou de sucre, 2
pommes, 2 poires, 500 g de yaourt.
Laver puis éplucher les pommes et les poires. Les couper en morceaux dans une casserole,
ajouter un peu d’eau et faire cuire 5- 10 mn. Écraser les à la fourchette et faire refroidir.
Concasser les fruits oléagineux en les mettant dans un sac puis en les écrasant avec un rouleau à pâtisserie puis les verser dans une poêle, ajouter les flocons d’avoine et la cannelle.
Laisser doucement torréfier, en remuant fréquemment, pendant environ 5 mn jusqu’à ce que
l’avoine prenne une teinte un peu dorée et que les graines commencent à éclater. Arrêter
le feu et verser le miel ou de sucre, mélanger bien afin d’imbiber l’avoine et les graines.
Transférer dans un saladier pour laisser refroidir quelques minutes.
Dans un bol disposer en couches d’abord le yaourt, ensuite les pommes et poires écrasées
puis incorporer le mélange croquant.
Equivalences : Laitage : 1 portion - Pain : 40g de pain (1/8 ème de baguette)
Matière grasse : 10g - Sucre : 10g - Fruit : 1 ration

PETIT-DÉJEUNER

PETITS-DÉJEUNERS
GOUTERS
APÉRITIFS DÎNATOIRES
PIQUE-NIQUEs ÉQUILIBRÉS

BRUCHETTA - 4 PERSONNES
MATÉRIEL : Cuillère, couteau, bols , planche à
découper, grande assiette, grand couteau à pain,
grille pain ou grill du four.
INGRÉDIENTS : 100g de jambon cru ou blanc ou
2 œufs durs, 2 tomates ou concombres ou courgettes, 60 g fromage frais, 1 c à café de pesto
maison, 240g pain varié (baguette, ou pain campagne, complet...), 2 c à soupe Huile
d’olive, poivre, ail.
Pesto maison : ail + basilic +huile d’olive + sel + poivre. Découper en petits dés les tomates. Couper le jambon cru en fines lamelles. Couper le pain en tranches assez fines, faire
griller les tranches. Tartiner d’une fine couche de pesto puis de fromage frais. Ajouter les
morceaux de tomates et de jambon. Assaisonner avec du poivre et un filet d’huile d’olive.
Equivalences : 1 à 2 bruchetta(s) suivant le style de pain
Pain : 60g (apport en glucides) - Matière grasse : 10g (apport en lipides)
Viande : 50g (apport en protéines)
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MATÉRIEL : 1 mixer, un couteau, une planche,
râpe.
INGRÉDIENTS : 2 kiwis, 1 citron, 250 ml jus de
pommes, 1 poire bien mûre, 0,5 cm de gingembre
frais râpé, 1 banane, 50 ml d’eau.
Éplucher et découper en morceaux le kiwi, la banane et la poire les mettre dans le blender,
ajouter le jus de pommes et l’eau.
Éplucher le gingembre, le râper finement et l’ajouter aux autres fruits.
Mixer assez longuement

PETIT-DÉJEUNER

Equivalences : Fruit : 1 fruit - polyphénol, Vit C Vit B
PANCAKES
4 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 2 oeufs, 150 ml de lait demi écrémé, 1 sachet de sucre vanillé ou une cuillère à café
d’extrait de vanille, 125 g de farine T55 ou moitié
farine T55 et farine semi complète ou complète,
1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à
soupe de sucre ou ½ cuillère à soupe de sirop d’agave, 1 pincée de sel, selon vos goûts :
fleur d’oranger, cannelle, mais aussi myrtilles… Un peu de beurre ou huile pour la cuisson
Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs : farine, levure, le sucre, 1 pincée
de sel et un sachet de sucre vanillé
Dans un autre bol, mélanger les 2 jaunes d’oeuf avec le lait et les parfums liquides éventuels puis ajouter aux ingrédients secs en mélangeant jusqu’à obtenir une pâte à crêpes bien
épaisse.
Laisser reposer 15 à 30 minutes.
Batter les blancs en neige et les ajouter délicatement à la préparation.
Faire cuire dans une petite poêle beurrée bien chaude 1 minute de chaque côté.
Astuce : mettre des myrtilles sur la pâte avant de retourner les pancakes.
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PETIT-DÉJEUNER

PETIT-DÉJEUNER

SMOOTHIE D’AUTOMNE - 4 PERSONNES

BARRES DE CÉRÉALES ET FRUITS SECS
6 BARRES DE CÉRÉALES
INGRÉDIENTS : 750 g de sirop d’agave, 40 ml
d’huile neutre ou de noisette ou de coco, 100 g de
flocons de céréales (avoine, quinoa, sarrasin…),
30 g de fruits secs (abricots secs coupés, des
bananes sèches, raisins coupés, noix de coco
râpée…) ou de pépites de chocolat, 30 g d’amandes en morceaux, épices selon vos goûts :
vanille, cannelle…
Préchauffer votre four à 180°C en mode chaleur-tournante. Chauffer légèrement le sirop
d’agave et l’huile. Mélanger les flocons de céréales, les fruits secs et les amandes concassées. Verser le sirop et l’huile sur le mélange sec puis mélanger jusqu’à obtenir une
préparation bien homogène. Préparer une plaque couverte de papier sulfurisé. Étaler le
mélange en gardant 1,5 cm d’épaisseur environ, en tassant bien. Enfourner et laisser cuire
15 minutes. Laisser tiédir vos barres à la sortie du four pendant 5 à 10 minutes avant de les
découper. Utiliser un emporte-pièce pour former vos barres ou utiliser des moules individuels. Conserver plusieurs jours dans une boite hermétique.
COMMENT FAIRE UN SMOOTHIE ?
Choisir :
• Des fruits et / ou des légumes : Bananes, fraises, poires, ananas,
pêches, pommes, oranges, citron… Carottes, tomates, concombre,
céleri…
• Un liquide pour ajuster la texture : Eau, lait , yaourt, fromage
blanc, boisson végétale (à base d’amande, de coco, de soja, etc.),
thé froid (pour apporter encore plus d’oxydant), jus… ou des
glaçons, glace pilée
• Un « assaisonnements » pour plus d’exotisme : Basilic, menthe, cannelle, gingembre,
piment…
• Un édulcorant pour plus de douceur (facultatif) : Sucre, miel, sirop d’agave…
Laver, peler et couper les fruits et légumes en petits morceaux. Metter tous les ingrédients dans le
mixeur et mixer jusqu´à l’obtention d´un mélange bien mousseux. Ajouter un peu d´eau si besoin,
puis mixer de nouveau. Server aussitôt.
Exemples de recettes : Pomme, kiwi, concombre, basilic / Orange, Carotte, Citron vert /Banane,
Pomme, Orange / Mangue, Orange, Yaourt / Mangue, lait fermenté, lait de coco
Bon à savoir :
• Le smoothie permet d’aider à manger 5 fruits et légumes par jour et de faire le plein de
vitamines sous une forme ludique et colorée.
• Privilégier les fruits et légumes de saison pour avoir un maximum de vitamines au meilleur
prix.
• Consommer le smoothie de préférence directement après sa préparation pour bénéficier
d’un maximum de vitamines.
• L’ajout d’un produit laitier permet d’apporter plus de protéines et de calcium.
• Attention : l’apport calorique est non négligeable, la surconsommation de fruits arrive vite. 37

TZATZIKI
8 PERSONNES

Peler les concombres et le couper en petits dés. Mélanger le fromage blanc, l’huile, l’ail et le
jus de citron. Saler et poivrer. Ajouter le concombre en dés.
Décorer avec des feuilles de menthe.
Notes : Cette entrée fraîche et vitaminée apporte des fibres, grâce au concombre, et du
calcium, grâce au fromag blanc.
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GOÛTER

Fairefondre, à feu doux le chocolat coupé en morceaux, avec le beurre. Oter du feu dès que
le mélange est fluide. Ajouter le sirop d’agave, les flocons d’avoine, la cannelle et les fruits
secs mixés ou écrasés grossièrement. Verser ce mélange dans le fond d’un moule tapissé
de papier sulfurisé. Placer au réfrigérateur 1h avant de démouler et de couper des barres au
couteau. Conserver au frais.
PETITS CAKES À L’ORANGE - 13 CAKES

POP CORN À LA CANNELLE - 4 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 100 g grains de mais, 1 c à café
de cannelle, 2 c à soupe d’huile de tournesol, 2 c à
soupe de sucre.

INGRÉDIENTS : 4 avocats bien mûrs,
2 échalotes, le jus de 1 citron vert ou
1 citron jaune, sel
Enlever la peau des avocats. A l’aide d’une fourchette, écraser la chair dans un bol. Ajouter le jus de citron, les échalotes coupées en petits
dés, le sel.

INGRÉDIENTS : 2 concombres, 800g de fromage
blanc, 4 gousses d’ail hachées, le jus de deux
citrons, 2 c.s. d’huile d’olive, feuilles de menthe,
sel, poivre

INGRÉDIENTS : 100g de chocolat noir, 1 c.s. de
sirop d’agave, 130g de flocons d’avoine, 1 c. à café
de cannelle, 40g d’amandes ou noix écrasées grossièrement, 20g de beurre doux

GOÛTER

GUACAMOLE
8 PERSONNES

EN-CAS GOURMAND
UNE DIZAINE DE BARRES

GOÛTER

GOÛTER

INGRÉDIENTS : 120g de farine, 1 c. à café de levure, 2 œufs, 1 yaourt velouté nature, 20g de beurre
fondu, 150ml de lait
Dans un saladier, mélanger la farine et la levure.
Creuser un puits au centre. Dans un autre saladier,
fouetter les œufs avec le yaourt et le beurre fondu. Ajouter le lait et fouetter à nouveau.
Verser ce mélange dans le puits de farine et fouetter jusqu’à obtenir une pâte lisse. Laisser
reposer une demi-heure. Mettre une poêle à pancakes à chauffer, légèrement huilée et verser
une petite louche de pâte. Quand la pâte devient sèche en surface, retourner le pancake et
laisser cuire 1 minute sur l’autre surface. Répéter l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.

GOÛTER

GOÛTER

BLINIS AU YAOURT
8 BLINIS

INGRÉDIENTS : 2 oranges non traitées, 200g de
farine, 80g de beurre, 1 pot de yaourt nature, 70g
de sucre en poudre, 2 œufs, un sachet de levure
chimique, une pincée de cannelle
Préchauffer le four à 200°c (th.7). Laver les
oranges. Les couper en deux et presser le jus.
Dans une terrine, incorporer la levure chimique à la farine. Dans un saladier, mélanger le
beurre fondu avec le sucre, à l’aide d’une spatule en bois, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter un œuf et une partie de la farine, puis l’autre œuf, et le reste de la farine, en
continuant de mélanger. Incorporer le yaourt et le jus d’orange. Verser un peu de la préparation dans chaque alvéole d’un moule souple. Enfourner 15 minutes. Lorsque les cakes sont
cuits, laisser reposer 5 minutes avant de démouler.

Mettre 1 cuillère à soupe d’huile dans un fait tout.
Quand l’huile est chaud, verser le mais et couvrir
avec un couvercle en verre (si possible). Laisser
chauffer et remuer régulièrement le faitout pour mélanger les grains. Ceci jusqu’à éclatement
des grains. Dans un saladier mélanger le miel liquide, la cannelle et le reste de l’huile.
Quand tous les grains ont éclatés les verser dans le saladier et remuer afin qu’il soient tous
enrobés de sauce.
Equivalences : Pain : 40g de pain - Ssucre : 5g (1 c à café )
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Matière grasse 5g (1 c à café)

Principes de l’apéritif
dinatoire et du pique-nique
équilibrés
LES SANDWICHS ET LES SALADES
Structure du repas :
• Pain : + viande poisson ou œuf (50 à 80g)
+ légumes crus ou cuits (minimum 150g)
+ fromage ou laitage ( +- dans le sandwich)
+ fruit
+ 5 à 10 g de matière grasse
• Féculents : + viande poisson ou œuf (50 à 80g)
+ légumes crus ou cuits (minimum 150g)
+ fromage ou laitage ( +- dans le sandwich)
+ fruit
+ 5 à 10 g de matière grasse
- Les releveurs de goût : moutarde (+- aromatisée), basilic congelé, sauce yaourt maison
ou du commerce avec du paprika, du curry, du cumin, poivre, sel, jus de citron, vinaigre,
vinaigrette toute prête, huile d’olive, de noix, graines de sésame, pesto (1 c à café raz = ½ c
à café d’huile)
- Les basiques en protéines : le thon au naturel, les crevettes en conserves, les œufs durs,
filet bacon et divers types de jambon, les tranches rosbeef, de gigot, de rôti de porc ou de
dinde , du poisson fumé.
- Les basiques en légumes : les tomates+- cerises, concombres +- déjà émincés, les
champignons émincés, les radis lavés et épluchés, la salade épluchée, les minis carottes
lavées épluchées, les minis asperges en conserves, les cœurs de palmier, soupe chaude ou
froide (celles toutes prêtes = 2,5 à 5g huile la portion de 250 ml).
- Les basiques en pain : la baguette, les pains ronds, le pain de mie grande tranche,
les galettes de sarrasin, du pain de seigle, des muffins anglais, des pitas, des wraps, des
galettes de riz.
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LES APÉRITIFS
À BOIRE :
Préférez : les jus de tomates, le Perrier avec rondelle de citron, les eaux aromatisées < 1%
de sucre, les boissons light.
Cocktails maison à base d’eau gazeuse (citron menthe salveta).
Si non, limitez-vous à un seul verre de jus de fruit, de cidre, de bière ou d’alcool (une coupe
de champagne, un porto, un whisky…).
À GRIGNOTER :
Eviter : chips, cacahuètes, pistaches, mélange de fruits secs et oléagineux…
Faute de mieux : les rondelles de saucisson, les petits canapés,les cubes de fromage, les
mini-quiches, les mini pizzas, les petits gâteaux salés expansés , les olives,
L’idéal :
• Les petits légumes crus ou cuits (tomates cerises, radis, carottes, champignons,
têtes de chou fleur, cœur d’artichaut, asperge ….) + sauce fromage blanc et
ciboulette ou curry…
• Les salades de crudités ou soupe froide en verrines
• Les légumes au vinaigre
• Les aliments protidiques
• Les crevettes, les dés de jambons, les filets de canard fumés, le bacon, jambon cru,
poisson cru, poisson fumé surimi,
• Les fruits, perles de melon-pastèque, dés d’ananas, pommes séchées
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INGRÉDIENTS : 100g de choux chinois, 100g de
carottes, 100g de salade, 30g de comté râpé,
4 tortillas
Houmous : 260 g de pois chiches égouttés,
10 g huile d’olive, 20g de crème de sésame,
7g de menthe ou thym/origan/sarriette , 1/2 citron ,
1/4 c à café de cumin, 1/4 c à café de coriandre, 1 petite gousse d’ail écrasée
Sauce thaï : 6 c à soupe de sauce nems, 1/4 c à café de moutarde, 5 g huile de sésame grillée
Mettre dans le mixer tous les ingrédients pour le houmous sauf le jus de la boite de pois
chiche. Mixer et ajouter du jus pour arriver à une consistance onctueuse.
Laver, éplucher puis râper la carotte. Émincer finement le chou chinois, le laver l’essorer.
Tartiner les galettes d’’houmous sur toute la surface, disposer les ingrédients en commençant par la salade puis le chou et carottes, puis le fromage. Rouler en serrant.
Délayer la sauce nem avec la moutarde puis mélanger avec l’huile de sésame .
Découper servir avec le reste de salade verte ou du choux blanc assaisonné de sauce thaï.

PIQUE-NIQUE & APERITIF

PIQUE-NIQUE & APERITIF

WRAP THAÏ - 4 PERSONNES

Equivalences : 100 g de féculents + 100g de légumes + 1 grosse c à café de matière grasse
+ 50g de viande

PIQUE-NIQUE & APERITIF

PIQUE-NIQUE & APERITIF
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Equivalences : 2-3 petits cakes ou 1/8 de tarte = 50 g de viande + 100g de légumes +
30g de pain (ou 70g de féculents cuit )

TABOULÉ AUX LÉGUMES MARINÉS
4 PERSONNES

Faire chauffer l’eau avec du sel et du poivre, éteindre le feu et ajouter la semoule. Couvrir
pour faire gonfler la semoule.
Laver les légumes. Éplucher la courgette et la couper en petits cubes. La mettre dans un
saladier avec le jus du citron, l’huile d’olive et l’ail écrasée.
Ciseler le basilic et la menthe et l’ajouter dans le saladier.
Découper en petits dés les tomates et les poivrons et les ajouter dans le saladier et mélanger le tout.
Râper le parmesan avec l’économe. Couper le jambon cru en fines lamelles et ajouter les
deux dans le saladier de légumes.
Verser la semoule dans un saladier pour l’égrener et l’ajouter aux légumes. Parsemer de
roquette et réserver au frais.

INGRÉDIENTS : 3 œufs, 120 g de farine, 400 ml de
lait, sel, poivre noix de muscade
100 g de rôti de porc ou reste de viande, 1 courgette
1 poivron, 1 oignon, 1 aubergine, 300g de champignons, 100g de fromage de chèvre (lait 1/2 écrémé)
herbes de provence, sel, poivre
Préchauffer le four Th 7 (210°C)
Laver, éplucher et découper en petits morceaux les légumes.Les mettre dans une poêle anti
adhésive avec le sel, le poivre et les herbes de Provence. Couvrir et faire cuire 15 mn
Faire la pâte à crêpe : Mettre dans un saladier, la farine, les œufs le sel, le poivre, la noix de
muscade et délayer au fouet avec le lait. Laisser reposer.
Découper le fromage en petits dés et les mettre dans la pâte. Huiler les moules (plat à tarte
ou moules individuels) Couper la viande en petits cubes, l’ajouter à la pâte.
Verser les légumes cuits dans la pâte et remuer le tout. Remplir les petits moules au 3/4
Faire cuire 20 ou verser dans un plat à tarte et faire cuire 35 mn. Servir chaud ou froid.

Equivalences pour 1 wrap : Légumes crus : 70g - Matière grasse : 1 c à soupe d’huile
Viande : 50g - Féculents : 40g de pain

INGRÉDIENTS : 10g roquette , 100g de jambon cru
dégraissé, 1 tomate, 1 courgette, 1/2 Poivron jaune
ou rouge, 1 gousse d’ail, 40g parmesan, ½ sachet
de basilic, 6 feuilles de menthe, 1 jus de citron,
200g de semoule, 150 ml d’eau, 3 c à soupe huile
d’olive, sel et poivre.

QUICHE SANS PÂTE
8 PERSONNES

HOUMOUS SUR SUCRINE
4 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 3 sucrines, graines de chia
Houmous : 260 g de pois chiches égouttés,
10 g huile d’olive, 20g de crème de sésame,
7g de menthe ou coriandre fraîche/origan/sarriette,
1/2 citron, 1/4 c à café de cumin, 1/4 c à café de
coriandre, 1 petite gousse d’ail écrasée.
Mettre dans le mixer tous les ingrédients pour le houmous sauf le jus de la boite de pois
chiche. Mixer et ajouter du jus pour arriver à une consistance onctueuse.
Effeuiller les sucrines, les laver, et les essorer.
Disposer les feuilles de salade sur un plat. Remplir chaque feuille de quelques cuillères de
houmous et parsemer de graines de chia.
Equivalences : Légumes crus : 70g - Matière grasse : 1 belle c à café d’huile
Viande : 25g - Féculents : 20g de pain
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astuces pour un repas
de fête
CHANDELEUR - DES CRÊPES SOUS TOUTES LES FORMES !
•
•
•
•
•

Crêpes aux épinards
Crêpes aux champignons
Pancakes à la banane
Pancakes au yaourt
Lemon curd

PÂQUES - ASTUCES POUR UN REPAS ÉQUILIBRÉ !
•
•
•
•

Salade de pommes de terre
Papillote de poulet à la moutarde
Chou-fleur aux amandes
Pommes en fleurs

HALLOWEEN - MENU SPÉCIAL HALLOWEEN
• Soupe surprise d’Halloween
• Biscuits épicés

NOËL - UN REPAS DE FÊTE !
• Saint Jacques et crevettes sur lit de mâche
• Parmentier de confit de canard
• Aumônières aux marrons glacés
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CHANDELEUR - DES CRÊPES SOUS TOUTES LES FORMES !
PÂTE À CRÊPES DIÉTÉTIQUE - 6-8 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 100g de farine, 1 œuf, 2 dl de lait, 1 c.à café d’huile, 1 pincée de sel, (1 c.c.
de sucre si crêpes sucrées)
Mélanger la farine et le sel. Y verser l’œuf battu en omelette et l’huile. Mélanger la farine du
centre vers l’extérieur. Ajouter le lait peu à peu en remuant avec un fouet. Faire reposer la
pâte dans un récipient couvert, environ ½ heure.
Effectuer la cuisson dans un poêle légèrement huilée. Y verser une petite quantité de pâte.
Faire cuire chaque face.
SAUCE BÉCHAMEL - 6-8 CRÊPES
INGRÉDIENTS : 3dl de lait, 30g de beurre, 30g de farine, 20g de gruyère
CRÊPES AUX ÉPINARDS :
250g d’épinards surgelés
CRÊPES AUX CHAMPIGNONS :
250g de champignons
Sauce béchamel : 3dl de lait, 30g de beurre,
30g de farine, + 20g de gruyère
Faire cuire les crêpes. Faire cuire les champignons ou les épinards. Faire la sauce béchamel. Saler. La mélanger avec les champignons ou les épinards. Farcisser les crêpes de ce
mélange. Mettre les crêpes roulées, dans un plat à gratin huilé, et parsemer de gruyère râpé.
Chauffer 5 minutes.
Note : servir avec de la salade (pour plus d’apports en fibres) et un aliment protidique (thon,
jambon, œuf dur…).
PANCAKES À LA BANANE -13 PANCAKES
INGRÉDIENTS : 250g de farine, ½ sachet de
levure chimique, 60g de sucre en poudre, un peu de
cannelle en poudre, 2 œufs, 125ml de lait, 125g de
crème légère, 2 bananes bien mûres.
Mélanger la farine, le sucre, la levure, 1 c.à café
de cannelle. Battre les œufs et y ajouter la crème.
Ajouter ce mélange au précédent. Ensuite, ajouter le lait tiède puis les bananes écrasées,
jusqu’à obtenir une pâte bien homogène.
Cuire les pancakes dans une poêle anti-adhésive légèrement huilée en faisant des petits tas,
environ 1 à 2 minutes de chaque côté. Saupoudrer de sucre glace.
On peut les accompagner de fruits frais en salade ou de crème anglaise.
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CHANDELEUR

PANCAKES AU YAOURT - 8 PANCAKES
INGRÉDIENTS : 120g de farine, 1 c. à café de
levure, 2 c. à soupe de sucre, 2 œufs, 1 yaourt
velouté nature, 20g de beurre fondu, 150ml de lait
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, le
sucre. Creuser un puits au centre
Dans un autre saladier, fouetter les œufs avec le
yaourt et le beurre fondu. Ajouter le lait et fouetter à nouveau. Verser ce mélange dans le
puits de farine et fouetter jusqu’à obtenir une pâte lisse. Laisser reposer une demi-heure.
Mettre une poêle à pancakes à chauffer, légèrement huilée et verser une petite louche de
pâte.
Quand la pâte devient sèche en surface, retourner le pancake et laisser cuire 1 minute sur
l’autre surface. Répéter l’opération jusqu’à épuisement de la pâte. Verser dessus du sirop
d’érable ou servir avec de la confiture ou du lemon curd.
LEMON CURD - 10 PERSONNES
INGRÉDIENTS :3 citrons, 100g de sucre, 1 cuillère
à soupe de maïzena, 2 œufs
Laver les citrons. Prélever le zeste de deux citrons,
puis presser le jus des trois citrons.
Dans une casserole, mettre la maïzena. Y ajouter
progressivement le jus et les zestes, tout en mélangeant. Puis ajouter le sucre. Remuer et
chauffer à feu doux.
Dans un récipient, battre les œufs. Puis ajouter la crème précédente. Remettre le tout à feu
fort et remuer à l’aide d’un fouet.
Lorsque le mélange devient épais, retirer les zestes et ôter la préparation du feu. Mettre
dans un pot et laisser refroidir. Placer le pot au réfrigérateur.
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PÂQUES - ASTUCES POUR UN REPAS ÉQUILIBRÉ !
SALADE DE POMMES DE TERRE
4 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 4 pommes de terre de taille
moyenne ou 200g de pommes de terre, 2 grosses
tomates, 1 boîte de haricots verts (de 800g net),
huile, vinaigre, échalotes ou fines herbes, sel,
poivre
Laver, éplucher et cuire les pommes de terre à la vapeur (15 minutes) ou dans une casserole
d’eau (30 minutes). Pendant ce temps, laver, éplucher et découper les tomates en quartiers.
Egoutter les haricots verts et les couper en morceaux ; les mettre dans un saladier contenant la vinaigrette.
Lorsque les pommes de terre sont cuites, les faire refroidir et ensuite les couper en rondelles et les ajouter au reste de la salade.
Saler, poivrer, mettre des fines herbes.
PAPILLOTES DE POULET À LA MOUTARDE
8 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 8 escalopes de poulet (d’environ
100g), 400g de fromage blanc à 20% de MG, 4 c. à
soupe de moutarde, 4 tomates, sel, poivre, herbes
de Provence, huile d’olive
Laver les tomates. Disposer une demi tomate coupée en tranches sur une feuille de papier
aluminium. Dans un bol, mélanger le fromage blanc et la moutarde. Saler et poivrer. Badigeonner les escalopes de la sauce ainsi obtenue. Ajouter 1 c. à soupe d’huile d’olive et les
herbes de Provence. Refermer la papillote et laisser cuire au four, th.6 pendant 30 minutes.
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PÂQUES

CHOU-FLEUR AUX AMANDES - 8 PERSONNES

SPÉCIAL HALLOWEEN !

INGRÉDIENTS : 2 gros chou-fleur, 80g d’amandes
effilées, 130g de farine, 800ml de lait, 170g de
crème fraîche allégée, 1 c.c. de sucre, le jus de 2
citrons, sel, poivre

SOUPE SURPRISE D’HALLOWEEN
AUX CAROTTES, POTIMARRON, POMME,
CURRY ET NOISETTES - 10 PERSONNES

Laver les choux-fleurs et les séparer en gros bouquets. Les faire bouillir dans l’eau pendant environ 20minutes, jusqu’à ce qu’ils soit tendres.
Pendant ce temps, préparer la béchamel allégée : mélanger la farine et un peu de lait. Faire
chauffer le reste de lait. Puis le verser sur le mélange farine-lait en tournant. Reporter sur le
feu, jusqu’à épaississement.
Baisser alors le feu et incorporer la crème fraîche. Saler et poivrer. Ajouter le sucre et le
jus de citron. Laisser cuire encore 2 minutes. Lorsque le chou-fleur est cuit, l’égoutte et le
mettre sur un plat de service.
Mettre les amandes dans une poêle sans matière grasse et les faire griller à feu vif. Dès
qu’elles sont dorées, recouvrer le chou-fleur de la sauce, et les répartir dessus.
POMMES EN FLEURS - 6 FLEURS
INGRÉDIENTS : 200 ml d’eau, 2 c.s. de sucre,
2 pommes, 1 pâte feuilletée, de la confiture de
pomme ou autre, 4 c.s. de poudre d’amandes
Préchauffer les four à 180°c.
Dans une casserole, faire chauffer l’eau et le sucre.
Laver et évider les pommes (gardez la peau). Les
couper en tranches fines. Les plonger dans le sirop léger pendant 2 minutes. Les égoutter.
Etaler la pâte. Couper 6 bandes de 3cm de large. Badigeonner de confiture et saupoudrer de
poudre d’amandes. Disposer les tranches de pommes, à cheval sur la longueur de chaque
bande, côté peau vers l’extérieur. Replier la pâte « du bas » sur les pommes, puis rouler,
pour faire une fleur. Disposer les fleurs sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Enfourner pour 15 à 20 minutes.
Laisser refroidir légèrement) avant de déguster (on peut saupoudrer de sucre glace, pour
plus de gourmandise).
.

INGRÉDIENTS : 1 potimarron, 500g ou 6 petites
carottes, 1 oignon, 1 pomme, 100g de noisettes en
poudre, 2 c. à soupe d’huile de colza, poivre, sel
Chauffer l’huile. Pendant ce temps, éplucher et laver les carottes et la pomme. Hacher
l’oignon. Couper le potimarron en morceaux et l’éplucher. Dans une casserole, faire revenir
le curry, avec l’oignon, 5 minutes, puis ajouter les légumes et la pomme émincés. Bien remuer pour les enduire de curry, puis ajouter la poudre de noisettes. Couvrer d’eau. Recouvrer
la casserole et faire cuire à feu très doux pendant 20mn. Mixer la soupe.
Note : les noisettes sont riches en bonnes graisses, protectrices des maladies
cardio-vasculaires.
Astuce : Pour davantage de goût et une jolie présentation, on peut parsemer chaque bol de
graines de cumin, de coriandre moulue, ou encore de feuilles de coriandre.
BISCUITS ÉPICÉS - ENVIRON 25 BISCUITS
INGRÉDIENTS : 3 ½ verres de farine, 1 verre de
sucre en poudre, 2 c. à soupe de cannelle, gingembre et muscade en poudre, 100g de beurre, 1/2 petit
verre de lait, 1 sachet de levure chimique
Préchauffer le four th.180°. Mélanger la farine,
le sucre, la levure, les épices et la poudre d’amandes, dans un saladier. Ajouter au centre
le beurre fondu et travailler la pâte à la main, jusqu’à la consistance d’un sable grossier.
Ajouter le lait et mélanger pour avoir une pâte lisse. Faire une boule et laisser reposer ¼ d’h
à 1/2h au frais. Ensuite étaler la pâte sur un plan de travail fariné.
Découper des petits sablés de différentes formes. S’aider de verres ou d’emporte pièces
(fantômes, smileys…). Les poser sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Faire
cuire 5-10 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient gonflés et dorés.
Note : ½ verre de farine ou 1 verre de poudre d’amandes
1 verre de sucre ou ¾ verre de sucre + 1 sachet de sucre vanillé
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SAINT JACQUES ET CREVETTES
SUR LIT DE MÂCHE - 6 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 12 noix de saint Jacques avec le
corail, 12 crevettes roses décortiquées, 10 cl de
crème fraîche à 15% liquide de Matière grasse,
5 brins de ciboulette, 60 g de mâche, Vinaigre
balsamique, Sel poivre, Baies roses
Nettoyer les noix de Saint-Jacques. Les poser dans le panier d’un cuit-vapeur, saler et
poivrer. Les faire cuire 10 mn à la vapeur.
Faire griller les crevettes avec du poivre rose moulu dans la poêle anti adhésive
Dans un bol, mélanger la crème liquide, la ciboulette ciselée, sel et poivre. Sorter les noix
de Saint-Jacques du cuit-vapeur et les laisser refroidir. Puis les mettre dans un saladier
avec les crevettes.
Les arroser de sauce crémée et mélanger.
Servir immédiatement tiède sur une petite assiette avec un bouquet de mâche arrosée de
vinaigre balsamique.
Equivalences : Viande : 50 g - Matière grasse : 5g
PARMENTIER DE CONFIT DE CANARD
4 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 600 g de pomme de terre à chair
tendre (type bintje), 200 g de topinambour,
1 gousse d’ail, 2 oignons, 200 g de lait, 25 + 25 g
de parmesan, 1 branche de romarin et de thym,
1 feuille de laurier, 2 cuisse de canard confit =560g
dont 360g de viande, 110g de gras et peau et 90g d’os, 40g de foie gras, 1 c à café de gras de
canard, sel et poivre
Préchauffer le four à 210°C.
Laver les pommes de terre, les topinambours et les herbes. Éplucher les pommes de terre et
les couper en cubes, les mettre dans l’auto cuiseur avec la branche de thym, de romarin et
le laurier. Ajouter un verre d’eau et faire cuire 10 mn après chuchotement de la soupape.
Émincer l’oignon, ajouter du sel, du poivre et la cuillère à café de graisse de canard dans la
poêle et faire cuire doucement à couvert et puis faire légèrement griller. Éteindre le feu et
ajouter l’ail écrasée. Découper le foie gras en petits cubes
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Pendant ce temps dégraisser la cuisse de canard confite puis l’effilocher la faire réchauffer
dans une poêle anti adhésive.
Préparer la purée : réchauffer le lait, vider l’eau et presser la purée en ajoutant le lait puis
si besoin l’eau de cuisson en fonction de la consistance voulue. Ajouter la 1/2 du parmesan
râpé.
Huiler de petits moules. Répartir la chair de canard au fond des moules, recouvrir d’oignons
confits, de foie gras et de purée de pommes de terre et du reste de parmesan.
Enfourner et faire gratiner 10 mn à 180°C
Équivalences : Viande : 100 g - Matière grasse : 10g (graisse de canard et du produit
laitier) - Produit laitier : 1 petite portion - Féculents : 200g
AUMÔNIÈRES AUX MARRONS GLACÉS
9 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 9 crêpes moyennes, 1 gousse de
vanille, 2 marrons glacés
Crème aux marrons glacés : 150g de crème de
marrons vanillée, 1 c à soupe de rhum, 50 g de
brisures de marrons glacés
100 ml de crème fraîche liquide à 15% de matière grasse (10g c à soupe), 1/2 sachet de
sucre vanillé.
Sauce chocolat : 60 g de chocolat, 30 ml de crème fraîche liquide à 15% de matière grasse
(3 c à soupe), 10 ml de lait (1 c à soupe)
Poires rôties : 2 poires, 5 g de beurre, 1/2 c à café d’épices à pain d’épice
Préparer les liens pour les 9 aumônières, fendre la gousse de vanille en deux. Enlever les
grains noirs. Redécouper chaque demi-gousse en 3 dans le sens de la longueur.
Éplucher les poires, les couper en cubes, faire fondre le beurre dans une poêle et les faire
rôtir avec les épices puis les réserver au froid.
Préparer la crème aux marrons: verser le rhum dans la crème de marrons, mélanger et
ajouter les brisures de marrons. Fouetter la crème fraîche en chantilly avec le sucre vanillé.
La mélanger délicatement à la crème de marrons. Réserver au frais.
Préparer la sauce au chocolat : dans une casserole, casser le chocolat en morceaux. Ajouter
la crème et le lait puis faire fondre 2 mn, mélanger hors du feu pour obtenir une sauce
onctueuse.
Au moment de servir, garnissez le centre de chaque crêpe avec 1 ou 2 cuillères de crème de
marrons. Fermer en aumônière en les ficelant avec le lien.
Pour servir, disposer chaque aumônière garnie par assiette, ajouter une cuillère de poires
rôties puis napper de sauce au chocolat.
Décorer chaque assiette avec ½ marron glacé et déguster sans attendre
Équivalences : Fruit : 1,5 fruits (30g de glucides) - Matière grasse : 5g
Féculents : 30g de pain
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