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EDITO
Ce livret de recettes a été réalisé à l’occasion
du 10ième anniversaire du projet Viasano au
sein de votre Ville. En effet, Mouscron a été la
première Ville à s’engager dans ce programme
en 2007.
Viasano est un des nombreux projets
mis en place par la Maison Communale de
Promotion de la Santé. Celle-ci a vu le jour
cette même année sous l’Echevinat des
Affaires Sociales et de la Santé. Vous y trouvez
une équipe pluridisciplinaire qui vous propose
un espace de documentation et d’outils
pédagogiques, une information, une écoute et
une orientation en fonction des besoins. Nous
y mettons également en place des animations,
conférences et travaillons en partenariat pour
la concrétisation de projets.
Le programme Viasano vise à promouvoir une
alimentation saine et une activité physique
régulière par la mise en place d’actions
concrètes.
Tout au long de ces années, vous avez pu,
très concrètement, piocher de nombreuses
fiches recettes saines et plaisantes au fil
des campagnes Viasano. Vu le franc succès
remporté par celles-ci, nous avons décidé de
les compiler dans ce livret de recettes…. Vous
y trouverez également des recettes créées par
les diététiciennes lors d’ateliers cuisine.
Bonnes (re)découvertes et surtout bon appétit !
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Lexique

Petits déjeuners sains

8

500 g de yaourt ou
4 pots de yaourt
nature
200 g de muesli non
sucré
2 pommes

Yaourt
au muesli croquant,
pommes et cannelle
 Mélanger le muesli et les raisins avec le yaourt.
Ajouter la cannelle et mélanger le tout à nouveau.
 Couper les pommes en tranches fines et déposer
les tranches sur le yaourt.

40 g de raisins ou
fruits de saison
coupés (ananas,
pommes, ...)
de la cannelle

«Un petit déjeuner complet à savourer en famille».

Céréales
et fruits
Couper les fruits en morceaux.
Mélanger les céréales avec les fruits et verser le
lait au dessus.

9

400 g de fraises ou
2 pamplemousses
1 banane
2 kiwis
200 g de céréales
non sucrées
600 ml de lait
demi-écrémé

«Un petit déjeuner qui fait la part belle aux fruits».

Mix de lait
aux fruits frais
 Laver, peler, découper et sécher les fruits.
 Conserver quelques morceaux pour la garniture.
 Réduire le reste en purée avec un mixer.
 Dans un récipient, mélanger la purée de fruits
avec le fromage blanc et le lait concentré non
sucré. Sucrer.
 Remplir les raviers et les placer au frigo pendant
minimum 1 heure.
 Garnir de morceaux de fruits.

Vous pouvez réaliser cette recette avec du fromage blanc
entier, du yaourt, de la faisselle, des petits suisses ou
mélanger les fruits à du riz au lait « maison » peu sucré.

11

500 g de fruits frais
(fraises, poire, pomme,
banane, pêche,...) ou
de fruits en boîte
500 g de fromage blanc
maigre
50 ml de lait concentré
non sucré
2 càs de sucre semoule

Smoothie
du matin

12

2 bananes
200 g d’un mélange
de fruits rouges
(framboises, fraises,
myrtilles) (frais ou
surgelés)

 Dans un blender, mixer la banane avec les
fruits rouges et le yaourt.

500 g de yaourt

«À compléter d’un produit céréalier pour
un bon petit déjeuner».

Apéros rigolos

14
1 l d’eau
30 g de sucre en
poudre (2 càs)
le jus d’un citron
1 branche de
menthe fraîche

Citronnade
maison
 Mélanger l’eau, le sucre et le jus de citron.
 Placer la menthe et laisser refroidir 1h au moins
au réfrigérateur.

Variante : remplacer l’eau par de l’eau pétillante pour en
faire une limonade légère.
Bon à savoir : cette citronnade est 3 à 4 fois moins sucrée
qu’une limonade standard.

1 l d’eau
2 sachets d’infusion
aux fruits rouges
30 g de sucre
1 poignée de fruits
rouges
3 rondelles de citron

Frisson
de fruits rouges
 Faire chauffer un litre d’eau puis laisser infuser
les sachets 3 à 5 minutes.
 Laisser refroidir pendant 30 minutes.
 Mélanger le sucre puis placer au moins une
heure au réfrigérateur.
 Servir avec quelques fruits rouges dans le verre
(groseille, framboise, morceaux de fraises…)
et/ou une rondelle de citron.
Variante : découvrir le charme des infusions fraîches avec
d’autres tisanes ou thés.

Sangria
sans alcool

15

 Laver et éplucher les fruits.

300 ml de jus
d’orange 100% pur
jus

 Ensuite, sur une planche, couper les fruits en
petits morceaux.

300 ml de jus de
raisin 100% pur jus

 Mettre les fruits dans un grand récipient et
ajouter les 3 jus.
 Laisser macérer au frigo.
 Juste avant de servir, ajouter l’eau pétillante.
«Un petit déjeuner qui fait la part belle aux fruits»

300 ml d’eau
pétillante
100 ml de jus de
citron
Des fruits :
1 pomme,
1 poire, 1 orange,
1 banane (ou
d’autres fruits, par
exemple des fraises,
des pêches, du
pamplemousse)
sse)

Glaçons
fruités

Boisson à base de
fruit ou de jus de
fruit

 Préparer des glaçons avec une boisson
à base de fruit ou du jus de fruit
(pomme, orange…).
 Servir les glaçons pour agrémenter l’eau (dans
le verre ou dans une cruche).

Orangeade
légère au miel
 Bien laver l’orange sous l’eau chaude et la couper
en deux.
 Couper une moitié d’orange en 8 morceaux et
les placer dans une petite casserole.
 Ajouter le miel, recouvrir d’eau et amener à
ébullition. Laisser cuire 5 minutes.
 Verser la préparation dans une carafe d’un litre.
 Presser l’autre demi-orange et le citron, ajouter
le jus dans la carafe et compléter d’eau du
robinet.
 Placer au moins deux heures au réfrigérateur.
Servir dans des verres de 25 cl avec deux
morceaux d’orange par verre.
Bon à savoir : cette orangeade légère est douce et
désaltérante. Elle contient 4 % de sucres, soit environ 3 fois
moins qu’une orangeade classique.

1 belle orange (de
préférence non
traitée)
1 càs de miel liquide
1/2 citron

17

Glaçons
aux fruits

18

Bac à glaçons
De l’eau
Des fruits rouges
frais ou surgelés

 Mettre un fruit ou une feuille de menthe dans
chaque compartiment.
 Couvrir chaque fruit d’eau.
 Mettre le bac dans le congélateur pendant 4
ou 5 heures.

De la menthe fraîche

«2 ou 3 glaçons dans un verre d’eau donneront une jolie
touche de couleur».

Petite sauce aux
herbes

20

3 càs de fromage blanc à
20% MG
1 càs de mayonnaise
1 càc de persil haché
1 càc de ciboulette
hachée

idéale pour accompagner
vos crudités à l’apéritif
 Bien mélanger tous les ingrédients ensemble.

1 càc d’estragon ou de
basilic haché
1 échalote émincée
1 peu d’ail selon le goût
Poivre et un peu de sel
selon le goût

Petite astuce : Laissez reposer la sauce 1h dans votre frigo
avant de servir. Cela laissera du temps aux différents
ingrédients de libérer leurs saveurs dans la préparation.
Vous pouvez varier les herbes aromatiques pour varier les
saveurs, ou même utiliser d’autres épices comme du curry,
par exemple.

Mini pizzas
Mini-pizzas
de courgettes

21

 Couper les courgettes en tranches d’environ 1
cm d’épaisseur.

1 courgette (pour
environ 20 pizzas)

 Garnir chaque tranche de sauce tomate et de
fromage râpé et puis ajouter le pesto et les
pignons de pin.

100 g de fromage
râpé

 Mettre les « mini-pizzas » dans le four pendant
10-15 minutes.

Pesto rouge et vert
Sauce tomate
Pignons de pin (4-5
par pizza)
Herbes Italiennes

Sauce pour
dips aux poivrons

22

125 g de poivrons
grillés
100 g de ricotta
1 càs d’huile de colza
1 càc de ciboulette
hachée

 Dans un saladier mixer les poivrons grillés avec
la ricotta et l’huile jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
 Ajouter ensuite la poudre d’amande, le paprika,
le sel et le poivre.
 Mixer à nouveau.

2 càs de poudre
d’amande
1/2 càc de paprika
Sel, poivre

Réserver au frais. Au moment de servir avec les bâtonnets
de légumes saupoudrer la sauce de paprika.
Dips : petits plats de légumes, fruits de mer,... que l’on
trempe dans des sauces et que l’on sert à l’apéro.

Potages variés

Potage
aux poireaux

24

300 g de poireaux
frais ou surgelés (ou
de verts de poireaux)
1 oignon ou 100g
d’oignons surgelés
1 pomme de terre
moyenne (+- 100g)
2 càs de margarine
liquide ou d’huile
d’olive

 Éplucher, nettoyer et laver les légumes et la
pomme de terre.
 Couper les légumes et la pomme de terre
grossièrement.
 Dans une casserole, faire revenir l’oignon dans
la matière grasse.
 Ajouter les poireaux et les morceaux de pomme
de terre et laisser cuire quelques minutes.
 Verser 1l d’eau dans la casserole et ajouter le
cube de bouillon de volaille et le bouquet garni.

1l d’eau

 Laisser cuire pendant 30 minutes, casserole
fermée et vérifier la cuisson des légumes.

1 cube de bouillon de
volaille

 Retirer le bouquet garni, puis mixez longuement
la préparation.

1 bouquet garni
poivre
1 càs de persil frais
ou surgelé

Poireau, chou-fleur, courgette, carotte, tomate, oignon,
petits pois, brocolis, cresson,... Autant de possibilités pour
une seule et même recette ; pensez-y ! N’hésitez-pas à y
intégrer vos restes de légumes également.

Soupe aux fanes
de carottes

25

 Laver les fanes de carottes et les pommes de
terre.

fanes d’une grosse botte
de carottes (+-100g)

 Éplucher les pommes de terre.

3 pommes de terre
moyennes (300g)

 Couper les fanes de carottes très grossièrement
et les pommes de terre en rondelles.
 Éplucher et émincer l’oignon.
 Dans une casserole, y faire revenir l’oignon dans
la matière grasse pensant 2 minutes.
 Ajouter les fanes de carottes et les rondelles de
pommes de terre.
 Verser dans la casserole 1l d’eau bouillante et
ajouter le cube de bouillon et le bouquet garni.

1 oignon
2 càs de margarine liquide
ou d’huile d’olive
1 cube de bouillon de
volaille
1 bouquet garni
1l d’eau du robinet

 Laisser cuire à feu doux les légumes pendant 30
minutes, casserole fermée.

2 càs de crème culinaire
20%MG

 Quand les légumes sont cuits, mixer le tout et
ajouter la crème fraîche au potage.

poivre

 Rectifier l’assaisonnement du potage à votre
convenance.

«Rien ne se perd, tout se transforme » ; recette à faire avec
les fanes de radis ou de navets, les verts de poireaux ou les
restes de légumes!

Potage
aux tomates

27

 Éplucher la gousse d’ail, l’oignon et la pomme de
terre

1 boîte de tomates pelées
en cubes (400g)

 Émincer l’oignon et la gousse d’ail.

1 branche de céleri vert

 Couper la pomme de terre grossièrement et la
branche de céleri vert en traçons.

1 pomme de terre moyenne
(100g)

 Dans une casserole, faire revenir les oignons
dans la matière grasse, puis ajouter la boîte de
tomates pelées, la branche de céleri, la pomme
de terre et l’ail.

1 oignon ou 100g d’oignons
surgelés

 Ajouter l’eau, le cube de bouillon ainsi que le bouquet garni.
 Laisser mijoter pendant 30 minutes, casserole
fermée.
 Retirer le bouquet garni, mixer longuement le
potage et ajouter (en option) la crème fraîche en
mélangeant bien.
 Assaisonner de persil et de poivre.

Réalisez votre bouquet garni en plaçant le thym et le laurier
dans une boule à thé ou dans un filtre à thé ; vous pourrez
ainsi le retirer facilement de votre potage avant de le mixer.

2 càs de margarine liquide
ou d’huile d’olive
2 càs de crème culinaire à
20% MG (en option)
1 gousse d’ail
1 cube de bouillon de volaille
1l d’eau
poivre, bouquet garni (thym
et laurier), persil (frais ou
surgelé)

Potage
à l’oignon

28

4 oignons moyens
(+-500g)
2 pommes de terre
(200g)
2 càs de margarine
liquide ou d’huile
d’olive
1l d’eau bouillante
1 cube de bouillon
de volaille
1 bouquet garni
Poivre

 Éplucher les oignons et les pommes de terre ;
couper les oignons en lamelles et les pommes
de terre en petits morceaux.
 Dans une casserole, brunir les oignons dans la
matière grasse en mélangeant régulièrement
pour que leur coloration soit uniforme.
 Verser l’eau dans la casserole et ajouter le cube
de bouillon de volaille, le bouquet garni et les
pommes de terre.
 Laisser cuire 20 minutes, casserole fermée.
 Retirer le bouquet garni, mixer longuement et
rectifier l’assaisonnement à votre goût.
 Servir le potage bien chaud, parsemé de fromage
râpé et de croûtons.

4 càs de fromage
râpé
4 càs de croûtons
de pain

Pour réaliser facilement des croûtons de pain, coupez
des tranches de pain (frais ou rassis) en petits cubes,
badigeonnez-les d’huile, et disposez-les sur une plaque de
cuisson. Faites-les cuire ensuite pendant environ 10 minutes
au four, à 180°c, jusqu’à ce qu’ils soient croustillants et
dorés. Vous pouvez également frotter les tranches de pains
avec une gousse d’ail et les parsemer d’herbes aromatiques
pour relever leur goût, avant de les badigeonner d’huile.

Garnitures tartines de
tous les pays

Tartare de
courgettes

30

1 courgette moyenne
2 tomates
2 càs d’huile d’olive
1 petite échalote
1 càs de semoule de blé
1 càs de persil haché
surgelé
10 feuilles de basilic ciselées
finement
1 pointe de couteau de
curry
Poivre, sel

 Laver la courgette et les tomates.
 Couper la courgette et les tomates en petits dés
et émincer l’échalote.
 Dans une poêle, chauffer l’huile, y faire revenir
l’échalote.
 Rajouter les dés de tomates et de courgette.
 Assaisonner de curry et de poivre.
 Laisser cuire à découvert, jusqu’à évaporation
complète de l’eau.
 Mouiller la semoule avec une cuillière à soupe
d’eau bouillante.
 Ajouter la semoule de blé et mixer le tout.
 Ajouter le persil et le basilic.
 Goûter et ajouter un peu de sel si nécessaire.
 Mettre à refroidir.

Douceur de
carottes,
aux noix et aux tomates séchées
 Éplucher et laver les carottes, les couper
grossièrement et les cuire 20 minutes à la
vapeur.

31

300 g de carottes
90 g de tomates
séchées
60 g de cerneaux de
noix

 Réhydrater les tomates séchées, 5 minutes à la
vapeur.

2 càs d’huile de colza

 Hacher finement les noix, les carottes puis les
tomates.

2 càc de graines de
fenouil

 Mélanger ces 3 ingrédients hachés avec l’huile,
les graines de fenouil broyées, le sel, le poivre.

Poivre, sel

 Laisser refroidir avant de servir.

Garniture de
lentilles,
carottes et cumin
 Rincer les lentilles et les cuire dans 1 litre d’eau
avec 1 cube de bouillon de légumes, pendant 40
minutes, jusqu’à ce qu’elles soient tendres, puis
les égoutter.
 Pendant ce temps, laver, peler et râper les carottes.
 Faire chauffer l’huile d’olive dans une casserole
et y faire suer les échalotes et les carottes
râpées pendant 5 minutes.

33

50 g de lentilles blondes
1 l + 50 ml d’eau
1 cube de bouillon de
légumes
200 g de carottes
fraîches
1 càs d’huile d’olive
25 g d’échalotes
surgelées

 Rajouter aux carottes, les graines de cumin, les
lentilles cuites et 50 ml d’eau.

1 càm de graines de
cumin

 Cuire à découvert encore 10 minutes jusqu’à
évaporation de l’eau.

Poivre, sel

 Mixer avec les lentilles et rectifier l’assaisonnement.
 Laisser refroidir avant de servir.

NB : les lentilles peuvent être remplacées par 150 g de
lentilles en conserve déjà cuites.

Mousse de
courgettes

34

1 courgette moyenne
30 g de pignons de pin
1 càs d’huile d’olive
10 feuilles de basilic ciselées
finement
Poivre, sel

et pignons de pin au basilic
 Laver la courgette et la râper.
 Dans une poêle, faire griller les pignons de pin à
sec.
 Dès que les pignons sont dorés, les faire refroidir
dans un récipient séparé.
 Dans la même poêle, chauffer l’huile, y faire
revenir la courgette râpée.
 Assaisonner de sel et de poivre.
 Laisser cuire à découvert pendant 5 à 10
minutes.
 Hacher grossièrement les pignons de pin.
 Mélanger les pignons, la courgette cuite et les
feuilles de basilic.

Houmous

36

 Égoutter les pois chiches.
1 petite boîte de pois
chiches en conserve,
égouttés

 Passer les graines de sésame à la moulinette.
 Mixer l’ensemble des ingrédients.
 Réserver au frais.

Jus d’1/2 citron
3 càs huile d’olive
2 càs de graines de sésame
4 càs d’eau
1 càs de coriandre hachée
1 càc de paprika
1/2 càc de cumin
1 pointe d’ail (frais, sec ou
en pâte)
Poivre, sel

NB : Vous pouvez assaisonner le houmous selon votre goût:
avec ou sans ail, avec du poivre de cayenne ou du curry.
Vous pouvez aussi y ajouter des poivrons, des olives, des
tomates…

Mousse
d’artichauts,

37

180 g de cœurs
d’artichaut en conserve

 Égoutter les artichauts.

2 càs d’huile d’olive

 Mixer tous les ingrédients ensemble.

Jus d’1/2 citron

 Rectifier l’assaisonnement.

1 càs de tahin (pâte de
sésame)

 Réserver au frais.

1 càc de Worcestershire
sauce
1 càs de persil haché
surgelé
1 pointe de pâte d’ail
10 tours de moulin à
poivre

Guacamole

38

 Tailler les tomates en très petits dés, les placer
dans un grand récipient.
2 tomates
1/2 gousse d’ail
2 avocats biens mûrs

Le jus de 1/2 citron vert
1 càc de curry
1/2 càc de cumin
1 pointe de piment de
Cayenne
2 càs de coriandre fraîche
hachée
Poivre, sel

 Rajouter l’ail pressé.
 Couper les avocats en 2, ôter les noyaux.
 Prélever la chair des avocats et la passer au
mixer avec le jus de citron et les épices.
 Verser le tout dans le récipient sur les tomates,
mélanger avec la coriandre hachée.
 Goûter, rectifier l’assaisonnement si nécessaire
(poivre, sel ou épices).

Caviar
d’aubergines

39

 Préchauffer le four à 200°C.

2 aubergines

 Laver les aubergines.

2 tomates fraîches

 Ôter le pédoncule et sa base verte, les couper
en deux sur la longueur.

2 càs d’huile d’olive

 Les déposer sur une plaque du four côté chair
sur du papier cuisson.
 Cuire au four pendant 25 minutes.

1 gousse d’ail
50 g de feta

 Prélever la chair des aubergines à l’aide d’une
cuillère à soupe et débarrasser la peau.

1/2 cube de bouillon de
légumes

 Mixer la chair des aubergines et des tomates
avec l’huile d’olive, l’ail écrasé, la feta le bouillon
cube émietté et l’assaisonnement.

20 tours de moulin de
poivre

 Réserver au réfrigérateur.
 Ciseler finement le basilic et en parsemer le caviar d’aubergines au moment de servir.

1 càc d’herbes de Provence
1 càm de mélange d’épices
Cajun
10 feuilles de basilic frais
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2 carottes
Un demi chou blanc
2 tomates bien fermes
1 concombre
1 oignon
2 càs de yaourt
2 càs de mayonnaise
Coriandre
1 gousse d’ail hachée
finement
Poivre et sel
4 tortillas de blé

Wraps
aux légumes
 Couper les tomates, le concombre, le demi
chou blanc et l’oignon en petits morceaux.
Râper les carottes.
 Préparer une sauce à base de mayonnaise,
yaourt, coriandre, ail, poivre et sel.
 Chauffer les wraps dans le four, au microondes ou dans un grill.
 Garnir les wraps avec les légumes et la sauce.
 Fermer le wrap en le roulant.

42
pour 4x2 tartines
«fermées»

1 blanc de poulet
1 càs d’huile d’olive pour la
cuisson du poulet
2 de fromage blanc (50g)
4 càc de mayonnaise
1 càc de moutarde
1 càc de curry

Tartines au poulet
curry et ananas
 Au préalable, faire cuire votre blanc de poulet au
four pendant 20 à 30 minutes à 200°c, ou 10
minutes à la poêle avec de l’huile d’olive. Laisser
le blanc de poulet refroidir.
 Quand le poulet est froid, détailler le poulet en
petit morceaux et mélanger les morceaux dans
un plat avec le fromage blanc, la mayonnaise, la
moutarde, le curry, le sel et le poivre. Rectifier
l’assaisonnement à votre convenance.
 Tartiner la préparation sur du pain, de la baguette
ou des pains pitta. Ajouter une tranche d’ananas
pour apporter une note sucrée.

sel et poivre noir
4 rondelles d’ananas au jus

Cette recette est une bonne alternative pour ne pas gaspiller
vos restes de volaille.
Pensez à accompagner cette recette de crudités ou d’un
potage pour constituer un repas équilibré.

Plats variés

Oeufs

Oeuf au plat
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sur lit de poireaux et pommes de terre
1 Préparation des légumes et pommes de terre
 Laver les blancs de poireaux.
 Éplucher et laver les pommes de terre.
 Couper les blancs de poireaux en tronçons de 5
cm et les pommes de terre en lamelles.
2 Cuisson des légumes et pommes de terre
 Recouvrir les pommes de terre d’eau et faire
cuire pendant 20 minutes.
 Entre-temps, faire chauffer 2 càs de matière
grasse dans une grande poêle et y faire revenir
les poireaux pendant environ 15 minutes.
 Ajouter 100 ml de crème culinaire et mélanger.
 Assaisonner les poireaux de noix de muscade,
cumin, poivre et curry.
 Ajouter la moutarde.
3 Finalisation de la recette
 Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle et y
faire cuire les œufs sur le plat.
 Assaisonner l’œuf de sel, poivre et curry.
 Dresser les assiettes en formant une base de
pommes de terre, parsemée d’un lit de poireaux
et recouverte des œufs au plat.

6 à 8 blancs de poireaux (ou
800 g de blancs de poireaux
surgelés)
1 kg de pommes de terre
(environ 12 pommes de
terre de la taille d’un œuf)
1 càc de moutarde
100 ml crème culinaire à
20% MG
cumin, noix de muscade,
poivre noir, sel et curry
4 càs d’huile d’olive ou de
margarine liquide
±8 œufs (2 œufs/pers. ou
1 œuf pour les enfants de
moins de 12 ans)

Oeufs cocotte
aux épinards
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800 g épinards
surgelés
4 càs de crème
culinaire 20%MG

 Préchauffer le four à 180°c.
 Dans une poêle, y faire cuire les épinards jusqu’à
ce qu’ils ne rendent plus d’eau.

8 œufs

 Dans 4 ramequins moyens, répartir un fond
d’épinards et assaisonner les épinards d’ail et
de poivre.

Ail en poudre, poivre,
paprika

 Ajouter une cuillère à soupe de crème culinaire
ainsi que 2 œufs crus dans chaque ramequin.
 Assaisonner de poivre et paprika à votre convenance.
 Placer les ramequins dans un grand plat au four
et verser de l’eau jusqu’à mi-hauteur du bord
des ramequins.
 Faire cuire vos préparations pendant 7-8 minutes.

Vous pouvez déguster vos œufs cocotte avec des mouillettes
de pain grillé.

Crêpes salées

aux tomates, jambon, fromage et champignons
1 Préparation des crêpes
 Dans un saladier, verser la farine et ajouter une
pincée de sel.
 Former un puit au centre du saladier et ajouter les
œufs un à un en mélangeant à l’aide d’un fouet.
 Verser le lait petit à petit tout en continuant à
mélanger à l’aide d’un fouet pour éviter la formation
de grumeaux.
 Une fois la pâte bien lisse, couvrir le saladier d’un
film plastique et laisser reposer la pâte au moins
1 heure au frigo.
 Quand la pâte est prête à l’emploi, faire chauffer
une poêle à feu vif.
 Ajouter, dans la poêle bien chaude, l’équivalent
d’une càc de matière grasse pour chaque crêpe.
 Verser une louche de pâte à crêpe et la répartir
sur toute la surface en bougeant la poêle.
 Lorsque les bords commencent à se détacher de
la poêle, passer une spatule sous la crêpe et la
retourner.
 Laisser cuire encore pendant environ 1 minute et
réserver les crêpes entre 2 assiettes pour éviter
qu’elles ne refroidissent.
2 Garniture et cuisson des crêpes
 Vider les tomates de leur chair et couper les
tomates en dés.
 Couper les champignons en fines lamelles et le
jambon en petits morceaux.
 Mélanger les tomates, les champignons et le
jambon dans un récipient.
 Garnir chaque crêpe de ce mélange, assaisonner les crêpes de poivre et d’origan et les plier
en portefeuille.
 Placer les crêpes dans un plat, parsemer les
crêpes de fromage.
 Mettre le plat pendant 20 minutes à 220°c.

8 crêpes
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Pour la pâte
2 œufs
200 g de farine de froment
400 ml de lait demi-écrémé
8 cac de margarine de cuisson liquide
1 pincée de sel

Pour la garniture
4 grosses tomates
4 tranches de jambon cuit
250 g de champignons frais
8 càs de fromage râpé
poivre noir et origan

Pains pita
à la salade
d’oeufs durs
 Râper le céleri après l’avoir épluché.

8 pains pita

6 œufs durs écaillés
300 g de céleri rave

 Eplucher et couper l’oignon en petits morceaux.

1 petit oignon rouge

 Laver et émincer la ciboulette et émietter les
œufs durs.

8 cac de mayonnaise

 Mélanger l’ensemble des ingrédients dans un bol
et rectifier l’assaisonnement selon votre goût.

2 cac de moutarde
20 brins de ciboulette

 Couper les petits pains en deux après les avoir
fait passer au grille-pain.

poivre

 Ceux-ci sont prêts à être farcis !

4 pains pita

Pensez à compléter vos pains pita par un potage ou quelques
crudités comme des bâtonnets de carottes, de concombres,
des radis ou encore des tomates cerises.
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Viandes et Volailles

Rigatoni aux brocolis
et jambon cru
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400 g de rigatoni

 Nettoyer et couper les brocolis en morceaux de
petite taille.

500 g de brocolis

 Faire cuire à la vapeur en les gardant légèrement
fermes.

200 g de jambon cru

 Couper l’oignon finement; peler puis écraser la
gousse d’ail; couper le jambon en fines lanières.
Les faire fondre dans une large poêle avec 1 càs
d’huile d’olive et laisser revenir quelques minutes
en remuant. Ajouter tous les autres ingrédients;
rectifier l’assaisonnement et laisser mijoter 8 à
10 minutes. Ajouter les olives en fin de cuisson.
 Faire cuire les pâtes dans 5 l d’eau avec un peu
de sel.
 Puis napper les pâtes de sauce et garnir de
copeaux de parmesan.

300 ml de coulis de
tomates
1 oignon
1 gousse d’ail
origan, poivre et sel
1 càs d’huile d’olive
1 poignée d’olives noires
copeaux de parmesan

Capellini
bolognaise
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400g de Quorn haché ou
400g de steak de boeuf
haché
1 grosse boîte de
tomates pelées
3 carottes coupées en
rondelles et précuites à la
vapeur

 Couper l’oignon finement et le faire fondre dans
une large casserole avec une càs d’huile d’olive.
 Ajouter le Quorn haché (ou la viande de boeuf) et
laisser revenir quelques minutes en remuant.
 Ajouter les épices et les herbes ainsi que les
autres ingrédients; rectifier l’assaisonnement
et laisser mijoter 20 minutes. Les rondelles de
carottes gagnent à être précuites à la vapeur.

1 oignon

 Faire cuire les pâtes dans 5 l d’eau avec un peu
de sel.

origan, ail, poivre et sel
selon le goût

 Puis napper les pâtes de sauce et garnir de
fromage et de feuilles de basilic frais.

1 càs d’huile d’olive
400 g de capellini
100 g de gruyère ou
de fromage allégé en
graisses
quelques feuilles de basilic
frais

Chicons au gratin maison
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8 chicons
8 tranches de jambon
4 càs d’emmenthal râpé
4 càc de margarine liquide
1 càs de cassonade diluée
dans un verre d’eau
sel, poivre, muscade
Pour la béchamel :
7 càs de margarine liquide
(70 g)
3 càs de bombées de farine
(70 g)
700 ml de lait demi-écrémé

1 Préparation des chicons
 Retirer les feuilles de chicon abimées et couper
les extrémités.
 Laver et couper les chicons en 2 dans le sens de
la longueur.
 Faire chauffer 2 grandes poêles, ajouter 2 càc
de margarine liquide dans chacune des poêles et
déposer les demi-chicons.
 Verser ensuite le mélange eau-cassonade sur
les chicons, attendre quelques minutes que l’eau
s’évapore.
 Couvrir les préparations avec un couvercle et
laisser cuire durant environ 20 min.
 Assaisonner les chicons de poivre et de noix de
muscade.
2 Préparation de la sauce béchamel
 Faire fondre la matière grasse liquide dans un
poêlon.
 Retirer le poêlon de la source de chaleur le temps
d’y ajouter la farine.
 Remettre le poêlon sur le feu.
 Cuire la farine jusqu’à ce que la préparation «
mousse » et fouetter pendant quelques minutes
pour éviter la coloration de la farine.
 Retirer le poêlon de la source de chaleur et
continuer à fouetter en ajoutant en une fois le lait
froid afin de bien répartir la préparation dans le
lait.
 Remettre le poêlon sur la source de chaleur et
porter à ébullition en mélangeant continuellement
jusqu’aux premiers bouillons.
 Assaisonner de sel, poivre et muscade à votre
convenance. Goûter la préparation en utilisant
une cuillère à café.
3 Finalisation du plat
 Enrouler 2 demi-chicons dans chaque tranche de
jambon et placer les roulades dans un grand plat
allant au four.
 Recouvrir les roulades de sauce béchamel et
saupoudrer les roulades de fromage râpé.
 Réchauffer et gratiner au four à 175°C pendant
25 minutes.
Accompagnez votre plat de pommes de terre.

Potée
liégeoise
 Cuire les pommes de terre et les haricots.
 Émincer les oignons et l’ail.
 Dans une grande casserole, faire revenir les lardons sans matière grasse.
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1kg de pommes de terre à
chair ferme
800 g de haricots princesse
frais ou surgelés

 Ajouter les oignons et l’ail. Faire dorer le tout.

100 g de lardons fumés

 Terminer la cuisson des oignons en ajoutant le
vinaigre et l’eau, laisser le liquide s’évaporer de
moitié.

200 g d’oignons, soit
2-3 oignons selon leur taille

 Ajouter les haricots et les pommes de terre
cuits aux oignons et lardons.
 Assaisonner avec le persil haché, le poivre et la
muscade.

2 gousses d’ail
50 ml de vinaigre
50 ml d’eau
Persil haché, sel, poivre,
muscade

Carbonnades
de boeuf maison
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500 g de carbonnades de
boeuf
1cas de margarine de
cuisson liquide
150 g d’oignons émincés
surgelés (ou 2 oignons
moyens)

1 Cuisson de la viande
 Dans une grande casserole, faire colorer les
morceaux de viande dans la margarine de
cuisson liquide.
 Ajouter ensuite les oignons, faire colorer avec
l’huile d’olive et assaisonner.

1cas d’huile d’olive ou de
margarine de cuisson liquide

 Ajouter à la préparation la bière et le bouillon de
bœuf reconstitué.

250 ml de bière de table

 Laisser cuire pendant 1 heure à feux doux,
casserole fermée, en remuant de temps en
temps.

400 ml de bouillon de boeuf
reconstitué
4 carottes moyennes +/-1kg
1 tranche de pain
1cas de moutarde de Dijon
(30g)
50 g de raisins secs
1cas de persil haché surgelé
thym, laurier, sel, poivre

2 Cuisson des légumes et des condiments
 Éplucher, laver et couper les carottes en
rondelles.
 Tartiner la tranche de pain avec la moutarde.
 Après avoir cuit la viande pendant 1 heure
comme indiqué, ajouter les carottes et la tranche
de pain au-dessus de la viande.
 Laisser mijoter
minutes.

la

préparation

encore

20

 Ajouter les raisins secs et laisser mijoter encore
20 minutes avant de servir.
 Rectifier l’assaisonnement et parsemer le plat
de persil.

Vous pouvez accompagner ce plat de pommes de terre, de riz
ou de pâtes selon votre goût.

Lasagne bolognaise
1 Préparation pour la sauce bolognaise
 Éplucher la carotte, la courgette et l’oignon et
les émincer finement.
 Dans une casserole, faire revenir la viande
hachée dans l’huile d’olive, en l’émiettant
finement avec une fourchette.
 Ajouter la carotte, la courgette et l’oignon à la
viande et mélanger. Assaisonner avec du thym
et du poivre.
 Intégrer à la préparation la boîte de tomates
concassées et la passata; laisser mijoter.
2 Préparation de la sauce béchamel
 Faire fondre la matière grasse liquide dans un
poêlon.
 Retirer le poêlon de la source de chaleur le
temps d’y ajouter la farine.
 Remettre le poêlon sur le feu.
 Cuire la farine jusqu’à ce que la préparation «
mousse » et fouetter pendant quelques minutes
pour éviter la coloration de la farine.
 Retirer le poêlon de la source de chaleur et
continuer à fouetter en ajoutant en une fois le
lait froid afin de bien répartir la préparation dans
le lait.
 Remettre le poêlon sur la source de chaleur et
porter à ébullition en mélangeant continuellement
jusqu’aux premiers bouillons.
 Assaisonner de sel, poivre et muscade à votre
convenance. Goûter la préparation en utilisant
une cuillère à café.
3 Finalisation de la recette
 Dans un plat à gratin rectangulaire, étaler une
couche de béchamel et poser les feuilles de
lasagne côte à côte.
 Ajouter ensuite une couche de sauce bolognaise,
une couche de pâtes, une couche de béchamel,
une couche de pâtes et ainsi de suite. Finir
par la sauce béchamel en dernière couche et
parsemer la sauce béchamel de fromage râpé.
 Enfourner la lasagne environ 45 minutes.
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500 g de pâtes à lasagne sans
pré-cuisson
320 g de haché de bœuf
1 boîte de tomates
concassées (400g)
2 boîtes de passata de
tomates (2x400g)
1 courgette
1 oignon
1 carotte
thym et poivre
2 càs d’huile d’olive
5 càs de fromage râpé
Pour la béchamel :
2 càs bombée de farine de
froment (50g)
5 càs de margarine de cuisson
liquide (50g)
600 ml de lait demi-écrémé
1/2 càc de sel, muscade,
poivre

Waterzooi de poulet
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2 filets de poitrine de poulet
(±450 9)
4 carottes, 1 oignon
2 blancs de poireaux (ou
±200 g de poireaux surgelés)
2 branches de céleri blanc
3 càs de margarine de
cuisson liquide
30 g de farine de froment
200 ml de lait demi-écrémé
1 citron
2 l d’eau
1 cas de persil haché
1 bouquet garni
1 cube de bouillon de poule

1 Préparation de la volaille et des légumes
 Faire bouillir 2 l d’eau dans une grande casserole
et ajouter le cube de bouillon.
 Couper les poitrines de poulet en gros morceaux,
plonger les morceaux dans le liquide bouillant avec
le bouquet garni et laisser cuire à feu doux pendant
20 minutes.
 Entre-temps, éplucher et couper les légumes en
fins morceaux.
 Quand les poitrines de poulet sont cuites, les
égoutter et réserver le jus de cuisson.
 Faire cuire les légumes dans le jus de cuisson
pendant 15 à 20 minutes, à couvert.
 Une fois «al dente», retirer le bouquet garni,
égoutter les légumes et conserver le jus de cuisson.
2 Préparation de la sauce
 Faire fondre la matière grasse liquide dans une
casserole.
 Retirer la casserole de la source de chaleur le
temps d’y ajouter la farine.
 Remettre la casserole sur le feu.
 Cuire la farine jusqu’à ce que la préparation
«mousse» et fouetter pendant quelques minutes
pour éviter la coloration de la farine.
 Ajouter le lait ainsi que 400 ml de jus de cuisson
et fouetter énergiquement jusqu’à ébullition et
épaississement de la préparation.
 Intégrer la crème culinaire et le jus d’un demi
citron.
 Rectifier l’assaisonnement en sel et en poivre à
votre convenance.
 Pour le dressage, placer les morceaux de volaille
et les légumes dans une assiette, napper le tout de
sauce et parsemer de persil haché.
Ce plat s’accommode très bien avec des pommes de terre ou du
riz basmati.

Vol-au
Vol
au-vent
vent maison
1 Cuisson de la volaille
 Dans une grande casserole, verser 2,5 l d’eau froide
et déposer le bouquet garni bien ficelé.
 Porter à ébullition et ajouter la volaille et le sel.
 Cuire, casserole fermée, durant 1 heure et écumer
régulièrement.
2 Cuisson des champignons
 Dans une poêle, faire cuire à feu doux les champignons
dans 1 càs de margarine liquide et le jus de citron.
3 Préparation de la sauce blanche
 Récupérer 600 ml du jus de cuisson de la volaille.
 Faire fondre 6 càs de margarine liquide dans une
casserole.
 Retirer la casserole de la source de chaleur le temps
d’y ajouter la farine.
 Remettre la casserole sur le feu.
 Cuire la farine jusqu’à ce que la préparation «mousse»
et fouetter pendant quelques minutes pour éviter la
coloration de la farine.
 Retirer la casserole de la source de chaleur et
continuer à fouetter en ajoutant en une fois 300 ml
de lait froid, ainsi que les 600 ml de jus de cuisson
de volaille pour bien dissoudre la préparation.
 Remettre la casserole sur la source de chaleur et
porter à ébullition en mélangeant continuellement
jusqu’aux premiers bouillons.
4 Finalisation de la recette
 Quand la volaille est cuite, désosser et couper la
chair en petits morceaux.
 Ajouter les morceaux de volaille et les champignons à
la sauce.
 Rectifier l’assaisonnement et garnir de persil haché.
Accompagnez votre repas de riz et éventuellement d’une bouchée
feuilletée réchauffée au four.
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1 petit poulet (+/-1,2kg)
1kg de champignons frais
7 càs de margarine de
cuisson liquide
3 càs de jus de citron
60 g de farine de froment
300 ml de lait demi-écrémé
1 càs de persil surgelé
Bouquet garni : thym,
laurier, persil
1 càc de sel
poivre et muscade

Fricassée de poulet,
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1 kg de pommes de terre
(farineuses de préférence)
8 càs d’huile d’olive
150 ml de lait demi-écrémé
chaud
1 càs de ciboulette hachée
1 oignon
sel, poivre et paprika
noix de muscade râpée
4 cuisses de poulet
800 g d’haricots verts
surgelés (ou environ 2
grandes boîtes de haricots
verts)

haricots verts
et écrasé de pommes de terre
 Préchauffer le four à 180°c.
 Éplucher les pommes de terre, les couper
grossièrement et les cuire dans une casserole
d’eau bouillante pendant 20 minutes.
 Entre-temps, éplucher un oignon et couper en
lamelles.
 Déposer les cuisses dans un plat allant au
four, badigeonner de 4 càs d’huile d’olive et
assaisonner de sel, poivre et paprika.
 Enfourner les cuisses de poulet durant environ
45 minutes.
 Cuire les haricots dans une casserole d’eau
bouillante salée pendant 20 minutes, à
découvert, puis égoutter.
 Faire revenir les lamelles d’oignon dans 2 càs
d’huile et les mélanger aux haricots.
 Quand les pommes de terre sont cuites, les
écraser, les égoutter avec un presse-purée,
ajouter 2 càs d’huile d’olive, le lait chaud, la
ciboulette ciselée et mélanger. Assaisonner de
sel, poivre et noix de muscade.
 Lorsque les cuisses de poulet sont cuites, laisser
refroidir un peu, les débarrasser de leur peau et
les détailler en petits morceaux.
 Après avoir égoutté les haricots, garnir 4
grands ramequins de purée de pommes de
terre et déposer par-dessus les morceaux de
poulet avec la garniture de cuisson et enfourner
encore 5 minutes.
 Garnir les ramequins de quelques haricots et les
accompagner des haricots restant.

Chili corn carne
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1

300 g de bœuf haché
(ou de haché de porc et
bœuf)
2 oignons, 3 gousses d’ail
1 boîte de haricots rouge en
conserve (240 g poids net)
1 boîte de tomates
concassées en conserve
(400 g)
1 grande boîte de maïs en
conserve (285g poids net)
1 poivron rouge
2 càs d’huile d’olive
1/2 cube de bouillon de bœuf
délayé dans 250 ml d’eau
Sauce piquante (tabasco)
1 càc d’épices à chili
1/2 càc de sel

Préparation des légumes et condiments

 Éplucher et émincer les gousses d’ail et les
oignons.
 Fendre le poivron en 4, retirer les graines et les
cloisons blanches et couper en morceaux.
2

Cuisson du chili con carne

 Faire colorer la viande avec l’huile dans une grande
casserole à feu vif, en remuant régulièrement
avec une cuillère.
 Ajouter l’ail, les oignons et continuer la cuisson
5 minutes.
 Intégrer le poivron, les tomates concassées,
1/2 càc de tabasco, 1 càc d’épices à chili et
250 ml de bouillon de viande préparé. Couvrir et
laisser mijoter pendant 1h30 environ.
3

Finalisation de la recette

 Rincer et égoutter le maïs et les haricots
rouges; les ajouter dans la casserole et laisser
réchauffer à feu moyen et à découvert, pendant
30 minutes.
 Rectifier l’assaisonnement à votre convenance
et servir très chaud.

Poulet mariné,

bananes, courgettes
et riz basmati
 Couper les poitrines de poulet en dés.
 Réaliser la marinade avec les différents ingrédients et faire mariner les dés de poulet pendant
6h au frigo (de préférence).
 Cuire le riz dans une casserole d’eau bouillante
selon le temps indiqué sur l’emballage.
 Entre-temps, laver les courgettes et éplucher les
bananes. Couper les courgettes en petits dés,
les bananes en rondelles et arroser celles-ci de
jus de citron pour éviter qu’elles ne s’oxydent
(devenir noir).
 Dans un wok ou dans une sauteuse à feu très
vif, frire les dés de poulet, puis ajouter le reste
de la marinade et continuer la cuisson à couvert
et à feu doux pendant 10-15 minutes.
 Ajouter les courgettes et les bananes à la préparation, mélanger et laisser cuire une dizaine de
minutes.
 Concasser les cacahuètes et les ajouter à la
préparation.
 Rectifier l’assaisonnement à votre convenance
et accompagner ce plat de riz basmati.

Vos bananes commencent à noircir ? Cette recette est une
excellente idée pour ne pas les gaspiller et se régaler !
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2 poitrines de poulet
2 grosses courgettes
2 bananes
1 citron
240 g de riz basmati
1 douzaine de cacahuètes
Pour la marinade :
4 càs d’huile d’olive
2 càs de miel
2 càs de sauce soja
2 éclats d’ail hachés
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150 g de haché
150 g de filet américain
nature
1 oignon
4-5 carottes
500 g de tomates pelées
ou cubes de tomates
250 g de champignons
2 càs d’huile
Ail, origan, basilic
Sel, poivre

Pâtes bolo
santé
 Nettoyer et éplucher les légumes.
 Faire chauffer l’huile et y faire blondir l’oignon
coupé finement.
 Ajouter la viande hachée et l’américain nature.
Émietter à l’aide d’une fourchette et laisser
cuire.
 Une fois la viande cuite, ajouter les carottes
coupées en rondelles, laisser cuire casserole
fermée et ajouter un peu d’eau si nécessaire.
 Ajouter les champignons coupés en rondelles et
les tomates pelées.
 Assaisonner et laisser mijoter.
 Quand les légumes sont presque cuits, faire
bouillir de l’eau salée.
 Quand l’eau bout, y plonger les spaghettis et
cuire selon le temps indiqué sur l’emballage.

Hachis parmentier
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au céleri rave et aux noisettes
 Laver et éplucher les pommes de terre. Metter les pommes de terre dans une casserole
d’eau froide et porter à ébullition. Saler avec
modération et ajouter le céleri-rave. Cuire 25
min.

1/2 kg de pommes de terre

 Pendant ce temps, mettre 1 cuillère à soupe
d’huile à chauffer dans une poêle. Faites- y
suer les oignons préalablement hachés durant
5 min à feu moyen. Attention, ils ne doivent
pas « brûler ». Ajouter la viande hachée et
faites-la dorer 5 min à feu doux. Ensuite, ajouter l’ail, arroser de bouillon, verser le coulis
de tomates et mélanger le tout. Couvrir et
laisser mijoter 10 min.

2 oignons hachés

 Préchauffer le four à 200 °C (th. 6/7).
 Vider l’eau de cuisson des pommes de terre
et du céleri. Les écraser pour en faire de la
purée. Ajouter le lait et la moitié de la margarine. Assaisonner, selon votre goût avec un
peu de sel, du poivre et de la noix de muscade.
 Graisser un plat à gratin avec le reste de la
margarine. Étaler la viande puis recouvrir de
purée. Parsemer le plat de chapelure et de
noisettes. Enfourner pour 25 minutes.

(*)Vous pouvez surgeler l’autre moitié pour la garder
pour une soupe par exemple.

1/2 céleri-rave
morceaux*

coupé

en

1 càs d’huile de tournesol
500 g haché de bœuf ou de
porc et veau
1 gousse d’ail finement hachée ou pressée
20 cl de bouillon de viande
20 cl de coulis de tomates
15 cl de lait demi-écrémé
20 g de margarine végétale
riche en oméga-3
2 càs de chapelure
25 g de noisettes concassées
sel, poivre, noix de muscade

Poissons

Pizz
Pizza
au thon
thon
 Suivant le mode d’emploi de la pâte à pizza, la
faire pré-cuire au four à 200 °C.
 Couper l’oignon et les poivrons (passés sous le
grill pour ôter facilement la peau).
 Étaler le coulis de tomates sur la pâte à pizza et
répartir les lamelles d’oignon, de poivrons, les
câpres, les miettes de thon bien égouttées et
pour finir les rondelles de mozzarella.
 Ajouter l’huile d’olive sur l’ensemble de la pizza,
saler et poivrer.
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1 rouleau de pâte à pizza
400 ml de coulis de tomates épais
1 grosse boîte de thon à
l’huile d’olive
1 oignon
2 poivrons verts
2 càs de câpres en saumure
origan

 Parsemer d’origan séché.

poivre et sel

 Cuire à four chaud 12 à 15 minutes en surveillant.

1 càs d’huile d’olive
1 boule de mozzarella

Tagliatelles
de la mer
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300 g de scampis
décortiqués
300 g de filet de poisson
sans arêtes
(éventuellement surgelés)
1 grosse boîte de tomates
concassées
2 courgettes
3 échalotes
2 gousses d’ail
persil frais
poivre et sel
1 càs d’huile d’olive
400 g de tagliatelles

 Couper les échalotes et l’ail finement ; les faire
fondre dans une large poêle avec 1 càs d’huile
d’olive.
 Ajouter les scampis et laisser revenir quelques
minutes en remuant, puis ajouter les autres filets de poissons. Laisser revenir à feu doux.
 Couper les courgettes en petits dés. Les ajouter
dans la poêle avec herbes et épices. Continuer
la cuisson à feu doux 5 minutes.
 Ajouter enfin les tomates et laisser mijoter 7 à
8 minutes à feu doux.
 Faire cuire les pâtes dans 5 l d’eau avec un peu
de sel.
 Puis napper les pâtes de sauce et parsemer le
tout de persil frais.

Pâtes florentines
gratinées
 Faire dégeler les épinards au micro-onde et
assaisonner les épinards de sel, poivre et
muscade.
 Pendant ce temps, cuire les pâtes al dente.
 Faire bouillir de l’eau avec un cube de bouillon
et y faire cuire les filets de poisson. Égoutter
le poisson et émietter le poisson avec une
fourchette.
 Préchauffer le four à 200 °C.
 Réaliser une béchamel sans matière grasse.
Délayer la farine dans une partie du lait froid.
Porter le reste du lait à ébullition. Verser la
farine, délayée et fouetter continuellement
jusqu’à épaississement. Assaisonner de sel,
poivre et muscade.
 Mélanger les pâtes, les épinards, la sauce
béchamel et les miettes de poisson.
 Verser le tout dans un plat à gratin, parsemer
de gruyère et passer 15 minutes au four.
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250 g de petites pâtes
800 g d’épinards cuits
(surgelés par exemple)
4 filets de poisson blanc
(400 à 500 g)
400 ml de lait écrémé ou
demi-écrémé
30 g de farine
50 g de gruyère râpé allégé
Sel, poivre, muscade

Plats Végétariens

Taboulé aux raisins,
feta, concombre et pois chiches
 Faire bouillir environ 300 ml d’eau avec 1/2 cube
de bouillon de volaille.
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240 g de semoule de blé
dur
300 ml d’eau

 Verser la semoule et le bouillon de volaille dans un
récipient résistant à la chaleur. Couvrir et laisser
reposer environ 5 minutes jusqu’à absorption du
liquide. Aérer la semoule avec une fourchette.

2 boîtes de pois chiches
(2x240g net)

 Pendant ce temps, éplucher un 1/2 concombre,
un oignon rouge et les couper en petits dés.

1/2 grappe de raisins

 Laver les raisins, les couper en 2 et émietter la
feta.
 Égoutter les pois chiches.
 Mélanger la semoule avec ces ingrédients et assaisonner d’huile d’olive, de vinaigre balsamique, de
jus de citron et de ciboulette.

200 g de feta

1/2 concombre
1 oignon rouge
1/2 cube de bouillon de
volaille
1 à 2 càs de vinaigre
balsamique
le jus d’un 1/2 citron
4 càs d’huile d’olive
Ciboulette fraîche ou
surgelée

Apprendre à manger des légumes secs
Les légumineuses - haricots blancs, rouges, noirs, lentilles, pois cassés, pois chiches sont
peu cuisinées chez nous. Or, ce sont des aliments très complets consommés par une
grande partie de la population mondiale. Elles ne coûtent pas cher et sont probablement les
aliments de la plus haute densité nutritionnelle. Elles apportent des glucides (glucose), des
protéines, des fibres, et une part non négligeable de la plupart des vitamines et minéraux.
Elles contiennent (non cuites donc le produit sec) plus de protéines que la viande et presque
autant de glucides que les céréales. A noter néanmoins, que la qualité des protéines de la
viande est meilleure que celle des légumineuses.
C’est pour cette raison qu’il est conseillé d’accompagner
les légumineuses de céréales. La présence des
légumineuses dans l’alimentation est une
caractéristique fondamentale du régime
méditerranéen qui reste la référence en
matière de prévention des maladies
cardiovasculaires.

Comment consommer les légumes secs?
Ils remplacent soit la viande soit les féculents (riz, pâtes, pomme de terre ... ) mais
pas les légumes. Ils sont aussi riches en calories que les céréales (350 kcal/100 g.).
Aussi les consomme-t-on à raison d’environ 40 g. en poids sec par portion. Ils couvrent
ainsi l’apport équivalent en protéines de 50 g. de viande et l’apport en glucides de 30 g.
(en poids sec) de riz.
Un repas bien structuré comprendra ainsi une demi assiette de légumes, un quart de
céréales (riz, blé, pâtes) et un quart de légumes secs.
Les légumineuses contiennent beaucoup de fer. Mais ce fer végétal appelé «non hémini»
est moins bien absorbé par l’intestin.
Pour en améliorer l’absorption un petit truc consiste à ajouter du jus de citron à la préparation
ou de consommer un jus de fruit au cours du repas.

En pratique, comment les préparer?
La préparation des légumes secs doit se prévoir la veille puisque, sauf les lentilles et les
pois cassés, ils doivent tremper une nuit dans de l’eau froide ou, éventuellement, une
heure dans de l’eau tiède. Cela permet à l’eau d’agir sur les amidons (chaînes de glucose)
et faciliter la cuisson. Cette dernière doit toujours démarrer à l’eau froide non salée. Le sel
durcit les légumineuses, il faut donc les assaisonner éventuellement et après la cuisson.
Une bonne alternative, beaucoup plus rapide, est l’utilisation de légumineuses en conserve.
Le procédé modifie la teneur en vitamines mais ne modifie pas la teneur en protéines,
glucides et fer. Les légumineuses sont très riches en fibres, ce qui rend leur digestion
parfois diﬃcile. Elles ont aussi un eﬀet gazogène et provoquent des ballonnements dans
les intestins. Une manière de pallier cela est de leur ajouter de la sarriette ou du cumin.
Pour vérifier la cuisson des légumineuses: pressez-les, elles doivent être molles et
s’écraser comme de la purée. Une bonne cuisson permet d’éviter les désagréments liés à
leur fermentation ...
SOURCE / PLAN NATIONAL NUTRITION SANTE

Tomates farcies
aux lentilles
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250 g de lentilles séchées
vertes ou noires
8 tomates moyennes
1 gros oignon, 2 carottes
240 g de pâtes grecques
(risoni) ou de riz
1 gousse d’ail pressée
2 càs d’huile d’olive
1 cube de bouillon de légumes
1 càc de cumin en grains
1 càc de thym séché ou une
branche de thym frais
sel & poivre

1 Cuisson des lentilles
 Démarrer la cuisson des lentilles dans une casserole remplie d’un grand volume d’eau froide
et ajouter la branche de thym frais (ou y faire
infuser le thym séché).
 Faire cuire les lentilles à couvert et à feu doux
durant 30 minutes et ajouter à mi-cuisson le
cube de bouillon.
 Une fois les lentilles cuites et bien tendres, les
égoutter et les réserver.
2 Préparation des tomates
 Couper et conserver les hauts de tomates, vider
les tomates de leur pulpe à l’aide d’un petit couteau et d’une cuillère à soupe.
 Peler et couper finement l’oignon et les carottes.
Les faire revenir dans l’huile d’olive, jusqu’à ce
que l’oignon soit translucide.
 Ajouter la chair des tomates ainsi que l’ail préalablement pressé et laisser mijoter à feu doux
pendant 5 minutes.
 Ajouter les lentilles et parsemer de cumin. Saler
et poivrer à votre goût en mélangeant bien la
préparation.
 Farcir les tomates avec la préparation, recouvrir
les tomates de leur «chapeau».
 Disposer les tomates dans un plat allant au four.
 Enfourner votre plat pendant 20 minutes et faire
cuire les pâtes grecques pendant ce temps.
 Servir l’éventuel excédent de garniture de lentilles en accompagnement des tomates et des
pâtes.

Hamburger
Hamburger
de lentilles

pour 6 à 10 burgers
p

 Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle,
ajouter l’oignon émincé, la carotte râpée, l’ail
écrasé et la coriandre. Faire cuire 5 min.

1 boite de lentilles en
conserve (275g net
égoutté)

 Dans un saladier, bien écraser les lentilles à la
fourchette ou avec un presse purée.

40 ml d’huile d’olive

 Ajouter les légumes, l’œuf, la chapelure, le
fromage. Saler, poivrer.
 Faire des boules de la taille d’une petite balle et
les écraser pour former les burgers.
 Faire dorer les burgers sur une poêle antiadhésive
(environ 5 minutes de chaque côté).
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1 oignon
1 grosse carotte râpée
1 gousse d’ail
1/2 càc de coriandre moulue
1 œuf battu
60 g de chapelure (ou pain
grillé émietté)
60 g de Comté ou gruyère
râpé

Dal de panais,
carottes et pois
chiches
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1 panais
6 carottes moyennes
2 tomates moyennes

1 Préparation des légumes et de l’assaisonnement

2 boîtes de pois chiches
cuits (2x 240g)

 Éplucher les carottes et le panais, les couper en
dés et émincer l’ail.

2 càs d’huile d’olive
2 gousses d’ail
300 ml d’eau
Coriandre
1 càs de curry madras en
poudre
1 càc de curcuma, paprika,
cumin et gingembre

 Couper les tomates en dés également.
 Verser le mélange d’épices dans un bol avec
100 ml d’eau et mélanger.
2

Préparation du dal

 Verser l’huile dans une casserole et faire revenir
l’ail 3 minutes.
 Ajouter le mélange d’épices et poursuivre la
cuisson en mélangeant pendant 1 minute.
 Intégrer les légumes et 300 ml d’eau à la
préparation, couvrir et laisser cuire pendant
environ 30 minutes en mélangeant de temps en
temps.
 Ajouter les pois chiches égouttés et poursuivre
la cuisson pendant 10 minutes.
 Rectifier l’assaisonnement à votre goût et
parsemer de coriandre hachée.
 Accompagner cette préparation de riz basmati
ou de pain spécial (pain turc, pain à l’ail, etc)

Chili sin carne
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 Faire tremper les haricots rouges, les borlotti et
cannellini pendant 6 h à 12h (voir emballage) s’ils
sont secs. Vous pouvez utiliser des haricots en
boîte mais nutritionnellement, rien ne vaut des
légumes secs qu’on cuit soi-même. Égoutter et
rincer les légumineuses à l’eau claire. Les cuire
pendant 1 à 2 heures dans de l’eau légèrement
salée.

1 boîte (240g) de chaque:
haricots rouges, borlotti,
cannellini, rincés et égouttés
ou 120 g sec à laisser
tremper entre 6h et 12h
avant de les cuire.

 Faire chauffer l’huile d’olive dans une casserole.

2 gros oignons

 Faire revenir l’oignon, le céleri, les carottes et
l’ail avec le cumin, le chili et l’origan, quelques
minutes.

1 càs d’huile d’olive
2 oignons, émincés

 Lorsque les oignons sont transparents, baisser le
feu à chaleur moyenne.

3 branches de céleri, émincés
en biseau

 Verser la bière dans la casserole et laisser mijoter
10 minutes.

150 g de carottes, émincées
en biseau

 Ajouter les tomates pelées avec le jus. Couvrir et
poursuivre la cuisson, 5 minutes.

3 gousses d’ail, hachées

 Ajouter les haricots rouges, les borlotti et les
cannellini. Saler et poivrer. Prolonger la cuisson
15 minutes.
 Répartir dans des assiettes creuses.

Et en accompagnement ?
Il convient d’associer les légumineuses avec des céréales pour
bénéficier de la complémentarité des protéines, à savoir : riz,
pain, semoule, pâtes, riz, tortillas, etc.

1 càc de cumin en poudre
1 càc de chili, en poudre
3 càs d’origan
25 cl de bière blonde
1 boîte (385 g) de tomates
pelées ou tomates fraîches
Sel, poivre
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110 g (sèches) de lentilles
vert-brun (2/3 de tasse) ou
1 boîte de 260 g net
160 g de semoule (1 tasse)
1 poivron rouge ou jaune
coupé en dés
3 tomates
1 oignon tranché finement

Salade de couscous
et lentilles
Lentilles sèches : rincer les lentilles et les cuire dans
une casserole d’eau salée en ébullition environ
30 minutes jusqu’à ce qu’elles soient tendres
mais encore assez résistantes sous la dent.
Égoutter les lentilles.
Lentilles en conserve : les égoutter et les rincer.
 Cuire la semoule et laisser tiédir quelques
minutes (suivre les indications de l’emballage).

1,5 citron pressé en jus

 Éplucher et couper le concombre en dés.
Retirer le cœur et les graines du poivron puis le
couper en dés. Couper les tomates en dés. Les
mettre dans un saladier. Ajouter les lentilles et
le couscous.

2 càc de moutarde

 Battre l’huile d’olive, le jus de citron, la moutarde,

2 échalotes tranchées
finement
4 càs d’huile d’olive

100 g de fromage feta
émietté
4 càs de ciboulette fraîche,
hachée finement
Sel, poivre

le sel et le poivre dans un petit bol à l’aide d’une
fourchette, jusqu’à ce que la vinaigrette soit
émulsionnée. Verser sur le couscous et les
légumes. Mélanger délicatement.

 Émietter le fromage féta et l’ajouter sur la salade.
Saupoudrer de ciboulette finement haché et
servir.

Hamburgers
végétariens aux
légumineuses
 Laver, éplucher puis émincer très finement
l’oignon, le poivron, la carotte et l’ail. Dans une
poêle, faire revenir à feu moyen l’ail et l’oignon
avec une cuillère à soupe d’huile d’olive pendant
1 à 2 minutes puis ajouter les autres légumes.
Laisser sur le feu en remuant de temps en
temps, jusqu’à ce que les légumes soient cuits.
Une fois cuits, laisser refroidir les légumes à
température ambiante.
 Ouvrir les boites de conserve et rincer les pois
chiches et les haricots rouges. Les écraser à
l’aide d’un presse purée dans un grand saladier.
Ensuite, y ajouter les herbes et épices, les
légumes cuits, le maïs, le fromage de chèvre, la
chapelure, et l’œuf. Bien mélanger directement
avec les mains (au préalable bien lavées).
 Former des petits steaks sur un plan de travail
bien propre (pour éviter que ça ne colle, utiliser
de la farine pour vos mains et le plan de travail).
Placer les steaks au réfrigérateur s’ils ne sont
pas destinés à être cuits tout de suite.
 Dans une poêle chaude, verser de l’huile d’olive
(compter une càs d’huile pour 2 steaks). Lorsque
l’huile crépite, verser les steaks dans la poêle;
laisser cuire pendant plusieurs minutes sans y
toucher jusqu’à ce que la face contre la poêle
devienne croustillante et bien dorée. Retourner
délicatement la galette et laisser cuire l’autre
face de la même manière.
 Pour terminer, dresser les steaks dans des
petits pains, accompagnés de votre garniture
préférée et de saison : ranches fines de tomates,
salade, fines lamelles d’oignons rouges, sauces
ketchup, tzaziki, sauce yaourt, moutarde...
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1 boîte de conserve de pois
chiches (400g)
1 boîte de conserve de
haricots rouges (400g)
1 oignon doux ou rouge
3 gousses d’ail
1 poivron vert, 1 carotte
1 petite boîte de conserve
de maïs
1 tasse de chapelure (ou
des miettes de pain rassis)
1 tasse de flocon d’avoine
1 œuf
Fromage de chèvre
(facultatif)
Herbes et épices
1 càs de persil, 1càc
bombée de sauge
déshydratée (ou en poudre),
1/2 càc. de curcuma en
poudre, 1 càc de cumin en
poudre, 1 càc de paprika,
1 càc de poudre de piment
doux, Sel et poivre
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Croûte rösti
5 pommes de terre (tailles
moyennes) râpées, bien
essorées.
1 càs de farine tout usage
non blanchie
3 càs d’huile d’olive
Sel et poivre
Garniture
1 gros oignon ou 2 petits
30 ml ou 2 càs d’huile d’olive
150 g fromage de chèvre (à
tartiner)
½ courge butternut coupée
en petits dés
4 œufs
180 ml (¾ tasse) de lait
180 ml (¾ tasse) de crème
à 15 %
100 g de fromage râpé

Quiche rösti
butternut-chèvre
butternut
chèvre
 Cuire les pommes de terre râpées 5 min à la
vapeur ou à l’eau.
 Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer
le four à 200 °C (400 °F). Beurrer un moule à
quiche de 25 cm de diamètre à fond amovible.
 Dans un bol, saupoudrer les pommes de terre
de farine. Arroser d’huile et bien mélanger. Saler et poivrer. Répartir dans le fond et sur les
rebords du moule. Presser uniformément.
 Cuire au four environ 20 minutes ou jusqu’à
ce que les pommes de terre soient cuites au
centre et dorées sur les rebords. Laisser tiédir.
La croûte cuite peut être réfrigérée toute une
nuit à cette étape et cuite le lendemain matin
avec la garniture.
 Cuire les morceaux de butternut 5 min à l’eau
ou à la vapeur.
 Dans une poêle antiadhésive, dorer les oignons
dans l’huile. Réserver.
 Dans un bol, mélanger les œufs, le lait, la crème
et le fromage de chèvre au fouet. Ajouter le fromage râpé. Verser dans la croûte. Déposer le
moule sur une plaque de cuisson.
 Cuire au four environ 30 minutes ou jusqu’à ce
que la garniture soit ferme. Laisser reposer 10
minutes.

Tarte aux
légumes
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 Émincer les oignons et les faire cuire à feu très
doux avec 2 càs d’huile d’olive, pendant environ
20 minutes jusqu’à ce qu’ils soient fondants et
colorés. Ajouter le sucre en fin de cuisson.

1 rouleau de pâte feuilletée

 Couper les courgettes et l’aubergine en fines
tranches et le poivron en lamelles.

2 jeunes courgettes

 Faire cuire les légumes dans une poêle huilée.
Procéder en plusieurs fois afin que les légumes
ne se superposent pas dans la poêle.

2 oignons

 Cuire la pâte feuilletée à blanc pendant 15
minutes.
 Répartir les oignons sur la pâte et presser les
gousses d’ail.
 Disposer les rondelles de courgette et
d’aubergine puis les lamelles de poivron, le
basilic et les morceaux de feta.
 Cuire la tarte aux légumes pendant 30 minutes
au four.

100 g de feta
1 aubergine

1 poivron rouge

3 gousses d’ail
1 càs de sucre
5 càs d’huile d’olive
Basilic frais ou surgelé
Sel et poivre

Taboulé
de chou-fleur
chou fleur
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1/2 chou-fleur
2 tomates
1/2 concombre
3 jeunes oignons
3 càs de persil ciselé
3 càs de raisins secs
1 citron
sel et poivre

 Réhydrater les raisins secs dans un peu d’eau
tiède.
 Pendant ce temps, rincer et sécher le chou-fleur
et séparer les fleurettes. Les mixer dans un
robot de façon à obtenir une semoule grossière.
 Peler et émincer l’oignon, laver et couper les
tomates en dés ainsi que le concombre.
 Mélanger la semoule de chou-fleur avec les
légumes, les raisins égouttés, le jus du citron, le
persil, les herbes, du sel et du poivre.

Desserts et collations
colorés

Le gâteau « soufflé »
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 Battre les blancs d’oeufs en neige très ferme.
6 blancs d’oeufs
100 g de sucre impalpable
100 g de farine
40 g de matière grasse
Quelques gouttes d’arôme
pour préparation culinaire
(amande-vanille-citron)

 Tout en continuant à battre, ajouter peu à peu le
sucre.
 A l’aide d’une spatule, ajouter délicatement la
farine tamisée, la matière grasse fondue et
l’arôme choisi.
 Graisser légèrement à l’aide d’un essuie-tout un
moule à cake.
 Verser la pâte et cuire 30 minutes à 175° C
(four préchauffé).

Petite astuce : ce gâteau sera délicieux accompagné d’un
coulis de framboises ou d’une salade de fruits.

Pour un dessert très léger,
très rapide et surtout très
savoureux.

Le Milkshake à la
banane
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4 bananes

 Eplucher et couper les bananes en gros
morceaux.
 Ajouter tous les autres ingrédients.

1/2 l de lait 1/2 écrémé
1/2 l de yaourt nature

 Mixer le tout jusqu’à l’obtention d’un mélange
légèrement mousseux.

Le jus d’1/2 citron et d’1
orange

 Rajouter du lait si vous souhaitez une texture
plus liquide.

Sucre fin, éventuellement
vanillé, ou miel liquide selon
le goût

Petite astuce : pour donner un air de fête à votre milkshake :
présentez le dans des verres givrés.
Pour givrer le verre : tremper-le bord du verre dans une
soucoupe avec un peu de jus d’orange ou de citron, puis
dans du sucre fin, tout en maintenant le verre vertical.
Accrocher une tranche d’orange sur le bord du verre, une
paille colorée et vous obtenez un vrai goûter 4 étoiles !

Pour un goûter riche en goût
et léger en matières grasses.

Pizza
aux pommes
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4 pommes de saison
1 rouleau de pâte à pizza
3 càs de
mousseline de pommes
(ou de compote de pommes)
1 sachet de sucre vanillé
Cannelle

 Préchauffer le four à 200 °C (ou 180 °C si
four à air pulsé) avec la plaque à mi-hauteur.
 Dérouler la pâte à pizza et laisser reposer à
plat ; piquer la pâte avec une fourchette.
 Éplucher les pommes et les couper en
lamelles.
 Étaler la mousseline de pommes sur la pâte.
 Placer les lamelles de pommes sur la pâte en
partant du centre pour former une spirale.
 Saupoudrer de cannelle puis de sucre vanillé.
 Sortir la plaque chaude pour y placer la pizza
(avec le papier de cuisson) et mettre au four
pendant 15 à 20 minutes.
 Servir chaud ou froid.
 Suggestion gourmande : servez avec une
boule de glace.

4 à 5 fois moins grasse qu’une tarte aux pommes
classique.

Délice aux fruits
rouges
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 Si les fruits sont surgelés, les faire décongeler
en les mettant dans un bol au réfrigérateur.

100 g de fruits rouges frais
ou surgelés

 Avec un fouet, battre la crème liquide en
incorporant le sucre glace pour obtenir une
chantilly. Elle doit être ferme.

100 g de fromage frais à
0 % de MG

 Mélanger la chantilly au fromage frais.
 Dans une verrine, intercaler une couche de
fruits rouges, une couche de fromage frais et
une couche de fruits jusqu’à épuisement des
quantités.

10 cl de crème liquide
1 càs de sucre glace

Barres de céréales
maison
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300 g de muesli (non sucré)
1 càs de graines de sésame

 Dans un saladier, mélanger le muesli, coco,
sésames. Verser le miel, le lait concentré sucré et incorporer le beurre mou ou la margarine. Mélanger le tout.

2 càs de miel liquide

 Déposer la préparation de céréales dans un
large moule rectangulaire beurré (type plat à
lasagne).

100 g de lait concentré
sucré

 Enfourner 20 min à 120°C puis 10 min à
180°C pour dorer.

2 à 3 càs de coco râpé

30 g de beurre ou
margarine

 Laisser refroidir.
 Démouler et couper en barres. Réserver
dans une boîte à biscuits (se conservent 2 à
3 semaines).

«Délicieuses au goûter ou en collation à l’occasion».

Île
aux fruits
 Éplucher la clémentine et détacher les différents
quartiers.
 Éplucher la banane et couper en rondelles.
 Peler les kiwis et les couper en demi tranches.
 Assembler les fruits pour créer un palmier.
• Clémentine = le sable
• Banane = tronc de l’arbre
• Kiwi = feuilles du palmier

Une collation à déguster à deux.
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2 kiwis
1 banane
1 clémentine

Mousse au chocolat
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 Casser le chocolat en morceaux et le faire fondre
au bain marie dans une assiette creuse posée
au-dessus d’une casserole contenant 1/3 d’eau,
proche de l’ébullition.

100 g de chocolat fondant
(ou 4 barres de chocolat)

 Casser les œufs en séparant les blancs des
jaunes d’œufs, dans 2 récipients différents.

4 œufs entiers

 Monter les blancs d’œufs en neige à l’aide d’un
batteur électrique et arrêter de battre dès que
les blancs sont fermes.
 Verser le chocolat fondu sur les jaunes d’œufs
et mélanger à l’aide d’une spatule.
 Incorporer délicatement les blancs en neige en
soulevant la préparation pour ne pas casser les
blancs d’œuf.
 Répartir la mousse dans 4 raviers et les faire
refroidir au frigo.

Mousse
de framboises
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 Mixer les framboises (ou les écraser) avec le
sucre.

300 g de fromage blanc
entier

 Les mélanger avec le fromage blanc.

150 g de framboises
surgelées

 Battre les blancs d’œufs en neige, très fermes,
et les incorporer délicatement.
 Répartir la préparation dans 4 raviers et les
placer au réfrigérateur pour les consommer bien
frais et pour que la mousse se fige, pendant au
moins 1 heure.

Pour ne pas gaspiller les jaunes d’œufs, pensez à les utiliser
pour réaliser une mayonnaise par exemple, ou encore une
purée de pommes de terre.

2 blancs d’œuf
3 cas de sucre (45g)

Riz condé
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 Faire bouillir le lait.

800 ml de lait demi-écrémé
120 g de riz dessert
50 g de sucre cristallisé
1 sachet de sucre vanillé
1 à 2 cas de compote
d’abricots par portion

 Ajouter le riz dessert et laisser cuire à feu
doux le temps indiqué sur l’emballage, couvercle fermé.


Mélanger de temps en temps la préparation.

 Lorsque le riz est cuit, ajouter le sucre cristallisé ainsi que le sucre vanillé et mélanger.
 Répartir une càs de compote d’abricot dans 4
raviers et verser le riz au lait au-dessus.
 Laisser refroidir les raviers au réfrigérateur.

Gratin de pommes
aux amandes
 Laver les pommes, les éplucher et les couper en
deux, puis en tranches de 0,5 cm d’épaisseur.
 Les disposer dans un plat allant au four,
préalablement graissé.
 Mélanger le lait écrémé, la crème allégée, le
sucre et la cannelle jusqu’à obtention d’un liquide
bien homogène.
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4 pommes à cuire
(Reinette,Jonagold ou
Boscoop)
10 g de matière grasse
150 ml de lait écrémé
(ou l’équivalent d’une tasse)

 Verser ce mélange sur les pommes et parsemer
d’amandes.

50 ml de crème culinaire
allégée (4 à 8 % MG, selon
les marques)

 Cuire au four à 150 °C pendant 30 minutes.

40 g de sucre semoule
40 g d’amandes effilées
Cannelle en poudre

Crumble aux
poires-speculoos
poires
speculoos
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6 poires
8 petits spéculoos
100 g de beurre
125 g de farine
150 g de cassonade
1 citron

 Préchauffer le four à 180°C.
 Eplucher les poires, les couper en dés et les
arroser de jus de citron.
 Disposer les morceaux de poire dans un plat
allant au four.
 Émietter les spéculoos et les mélanger avec
la farine et le sucre.
 Incorporer la matière grasse et mélanger
avec vos doigts.
 Former un lit de crumble sur les poires et
enfourner la préparation 30 minutes.
 Déguster votre crumble tiède.

Brochettes de fruits
au chocolat
 Peler les fruits et les couper en dés.
 Enfiler les morceaux de fruits sur des
brochettes en alternant fruit et morceau de
pain d’épices, et en évitant de surcharger les
piques.
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5 bâtons ou 125 g de
chocolat noir
100 ml de lait demi écrémé
ou de crème culinaire allégée
(5-8% MG)

 Sur feu très doux, au bain-marie (ou au four à
micro-ondes, à faible puissance), faire fondre
le chocolat en morceaux avec la crème ou le
lait.

2 bananes

 Bien mélanger jusqu’à obtenir un mélange
lisse et onctueux.

des morceaux de pain
d’épices

 Verser dans 4 bols individuels ou dans un
caquelon à fondue à placer au milieu de la
table.

Piques à brochettes en bois

 À chacun de se munir des piques à brochettes
(ou à fondue) et… régalez-vous !

2 pommes
2 poires

Mousse de poires
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 Laver et éplucher les poires.
 Passer les poires au mixer.
4 poires
Quelques abricots secs
3 blancs d’oeufs

 Incorporer ensuite délicatement les blancs
d’oeufs battus en neige.
 Servir bien frais dans des ramequins avec une
garniture d’abricots secs.

Gâteau
chocolat-courgettes
chocolat
courgettes
sans beurre
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300 g de courgette entière
200 g de chocolat noir

 Râper ou broyer la courgette (même les pépins).

100 g de sucre de canne
(non raffiné)

 Faire fondre le chocolat (au bain-marie ou au
micro-onde).

4 œufs

 Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
 Fouetter le sucre de canne avec les jaunes
jusqu’à blanchiment. Ajouter le chocolat fondu, les courgettes râpées ou broyées, la farine.
 Monter les blancs en neige avec une pincée
de sel.
 Les incorporer délicatement (pour ne pas
casser les blancs) en 3 fois à la préparation
précédente.
 Mettre la préparation dans un moule beurré
ou en silicone.
 Faire cuire 30 minutes environ à 180°.
 Pour tester la cuisson: une pointe d’un couteau plantée au centre du gâteau doit ressortir sèche.

170 g de farine complète
1 pincée de sel
1 càc de bicarbonate de
soude
1 càc de levure chimique
(baking powder)
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