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V Salé V 
 

 

Aubergines moussaka 
Nat 

 
Préparation 15mn 
Cuisson 15mn 
 
Pour 4 personnes – 5,5 points par personne  

 1kg d’aubergines 

 2cs d’huile d’olive 

 1 oignon moyen haché 

 400gr de steak haché à 5% 

 3cs de persil ciselé 

 1 grande boite de tomates pelées et coupées 

 2 blancs d’œuf légèrement battus 

 1cs de chapelure 

 400 ml de lait écrémé 

 2cs de maïzena 

 1 jaune d’œuf 

 4 cc de parmesan 

 10 cl de vin blanc 

 Sel, poivre 
 
 
Préchauffer le four à 220° ( th 7). Laver les aubergines et les couper en fines 
rondelles, les badigeonner avec l’huile d’olive. Dans une poêle munie d’une feuille de 
cuisson faire dorer les rondelles d’aubergine pendant 5 min. Réserver 
Dans la même poêle, faire revenir l’oignon haché puis ajouter la viande hachée. 
Lorsqu’elle est dorée, incorporer les tomates, le persil et le vin. Saler, poivrer. Laisser 
mijoter pendant 10 min. Pendant ce temps, porter le lait a ébullition, ajouter la 
maïzena en mélangeant bien et faire cuire pour obtenir une sauce béchamel légère. 
Retirer le mélange viande et tomates du feu, ajouter la chapelure et les blancs d’œuf. 
Bien mélanger. Dans un plat à gratin, disposer une couche d’aubergines puis une 
couche du mélange de viande et de tomates et terminer par une couche 
d’aubergines. 
Incorporer le jaune d’œuf battu dans la sauce béchamel avec la moitié du parmesan. 
Napper les aubergines avec cette sauce et saupoudrer avec le parmesan restant. 
Enfourner pendant 30 min. Servir chaud. 

 

 

Blanquette de poulet 
Choupette 

 
Préparation : 20 mn 
Cuisson : 1h 
 
Pour 4 personnes - 3 points par personne 

 2 cuisses de poulet (240g chacune) 

 1 litre d'eau 

 1 oignon coupé en 4 et piqué d'un clou de girofle 

 thym, laurier 

 1 carotte 

 3 cc de beurre allégé a 41% 

 3 cc de farine 

 1 boite de champignon de paris (230g) 

 1 jaune d'oeuf 

 1 CS de crème fraîche a 15% 

 sel, poivre 
 
Couper les cuisses de poulet en 2 a la jointure des articulations et les mettre dans 
une casserole. Recouvrir d'eau froide. 
Ajouter l'oignon, le thym, le laurier et la carotte coupée en rondelles. Laisser cuire 1 
heure a feu doux. Vérifier la cuisson du poulet puis réserver au chaud. Filtrer le jus 
de cuisson. 
Faire fondre le beurre dans la casserole nettoyée. Ajouter la farine sans cesser de 
remuer. Hors du feu, ajouter petit a petit le jus de cuisson pour obtenir une 
préparation semi épaisse et onctueuse. 
Ajouter le poulet sur les champignons égouttés. Remettre sur le feu pendant 2 mn 
pour reprendre un bouillon. 
Avant de servir, incorporer le jaune d'oeuf mélangé a ma crème fraîche. 
Servir avec du riz (a comptabiliser) 

 
V 

 

Brandade de Cabillaud 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 5.5 points par personne 

 50 cl de lait écrémé 

 1 gousse d'ail 

 1cc de persil 

 400gr de cabillaud sans la peau 

 4cc de chapelure 

 140 gr de crème fraîche allégée à 3% 

 600 gr de pomme de terre 
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 4cc d'huile d'olive 

 Thym, laurier, sauge, ciboulette, sel, poivre 

 
Enlevez les arêtes du cabillaud à l'aide d'une pince à épiler. 
Portez à ébullition le lait avec la crème. 
Ajoutez du gros sel, du poivre, le thym, l'ail dégermé, le laurier et la sauge. 
Faites pocher durant 10 minutes le cabillaud dans le mélange lait/crème. 
Egouttez-le et écrasez-le à la fourchette. 
Réservez. 
Eplucher les pommes de terre, les couper en morceaux et les mettre a cuire dans le 
mélange lait/crème 
Lorsqu'elles sont cuites, égouttez-les et écrasez-les à la fourchette. 
Mélangez-les au poisson en intégrant peu à peu du liquide de cuisson. 
La purée doit rester consistante. 
Ajoutez le persil et la ciboulette ciselés, ainsi qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive. 
Mélangez. 
Versez la brandade dans un plat allant au four (dans mon cas, ce sont des plats 
individuels), recouvrez de chapelure et arrosez d'un filet d'huile d'olive. 
Faites gratiner 15 minutes dans le four préchauffé à 230°C. 

 
V 

 

Cannellonis poulet/mozzarella/bacon 
Nat 

Préparation : 45 min 
Cuisson : 25 min 
 
Pour 6 personnes – 5,5 points par personne 

 2 oignons 

 1 cuillère à café d'huile d'olive 

 1 kg de tomates 

 1 gousse d'ail 

 2 branches de basilic 

 9 feuilles de lasagnes 

 3 blancs de poulet (250 gr) 

 Origan 

 1 boule de mozzarella (125 gr) 

 2 petits oeufs 

 18 tranches de bacon 

 30 gr de parmesan râpé 

 Sel, poivre 
 
 
Préchauffer votre four à 200 °C. 
Faire revenir les oignons émincés dans une cuillère d'huile d'olive puis ajouter les 
tomates coupées en dés, la gousse d'ail et les feuilles de basilic.  

Laisser compoter doucement au moins 20 minutes puis retirer le basilic. ( j'ai laissé 
le basilic et, une fois cuit, j'ai passé le tout au mixer pour obtenir une sauce pas trop 
fine) 
Dans une grande casserole d'eau salée faire cuire les lasagnes pendant 5 minutes 
(en plusieurs fois), puis les déposer sur un torchon propre et les couper en deux 
(pour obtenir 2 carrés) après les avoir laissées refroidir un peu. ( je les ai fait cuire 3 
par 3, un peu long donc, d'autant que c'est un peu galère a récupérer) 
Dans une poêle avec feuille de cuisson faire dorer le poulet, saler, poivrer, 
saupoudrer d'origan et laisser revenir environ 10 minutes.  
Hacher la mozzarella avec le poulet,(j'ai ajouté des champignons et du basilic) 
mélanger. Ajouter les oeufs. Mélanger. 
Déposer une rondelle de bacon sur chaque carré de lasagne, recouvrir d'une petite 
quantité de farce (environ 1 CS) et rouler chaque cannelloni.  
Verser la moitié de la sauce dans un plat, disposer les cannellonis puis verser le 
reste de sauce. Saupoudrer de parmesan râpé et d'origan et passer au four pour 25 
minutes. 
 
La sauce tomate mérite d'être un peu plus liquide. Prendre des tomates bien 
juteuses ou ajouter du coulis a la fin 
 
Conseil de Barbamama: Pour celles qui utiliseraient des tubes de cannellonis, les 

pâtes ne sont pas prêt cuites donc il faut compter au moins 50 min de cuisson et 
donc beaucoup de sauce tomate parce que sinon çà sèche. Pour les farcir et je me 
suis fabriquée une poche à douille avec un sac congel. Il suffit de mettre la farce à 
l'intérieur, de bien la presser et de couper un angle du sac qui nous sert comme une 
sorte d'entonnoir pour remplir les pâtes. Super facile et super rapide. 

 
V 

 

Chicons gratinés au Bleu d'Auvergne 
Jenny 

 
Préparation : 15 min 
Cuisson : 50 min 
 
Pour 6 personnes – 4 points par personne  

 1 kg de chicons 

 8 cc de margarine 

 1 tablette de bouillon de volaille, dégraissée 

 1 cc de sucre 

 1 CS de jus de citron 

 3 œufs 

 120 ml de crème à 15% MG 

 60 g de semoule de couscous 

 60 g de Bleu d'Auvergne 

 sel et poivre 
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Laver les chicons et les couper en deux dans la longueur. 
Dans une poêle antiadhésive, faire fondre 2 cc de margarine, y déposer les chicons, 
parsemer de bouillon émietté et saupoudrer de sucre. 
Asperger de jus de citron. 
Couvrir et laisser mijoter pendant 20 minutes. 
Dans l'entre-temps, préchauffer le four à 180° C (th. 5). 
Battre les œufs à la fourchette, ajouter la crème, du sel et du poivre. 
Graisser un plat à four avec 2 cc de margarine. 
Tapisser le fond du plat de couscous. 
Y déposer les chicons égouttés et recouvrir avec les œufs battus. 
Répartir par-dessus le fromage émietté et la margarine restante. 
Enfourner pour 30 minutes. 
Servir bien chaud. 

 
V 

 

Chili con carné 
Puce 

 
Pour 4 personnes – 3 points par personne 

 2 steaks hachés 5% 

 2 poivrons rouges 

 1 boite moyenne d'haricots rouges 

 1 boite de tomates pelées(moyenne) 

 1 oignon 

 2cc d'huile d'olive 

 1/2 paquet épices pour chili mexicain (Ducros) 

 2 cc concentré de tomates 

 sel, poivre 

 
 
Peler et hacher l'oignon. 
Couper le poivron en petits morceaux. 
Ecraser les steaks, mixer les tomates pelées. 
Dans une sauteuse, faire fondre l'huile,y faire revenir l'oignon et les poivrons. Une 
fois les poivrons revenu(10mn),ajouter le steak,une fois le steak cuit. 
Ajouter la purée de tomates, les haricots rouges. 
Saler, poivrer, les épices et le concentré de tomates. 
Laisser mijoter à feu moyen jusqu'a épaississement environ 25mn. 

 
 
 
 

Colombo de porc à la créole 
Vero 

 
Pour 4 personnes - 5.5 points par personne  

 2 cc huile 

 1 filet mignon (600à 800g) 

 2 oignons/ 2 gousse d'ail 

 15 cl de bouillon de légumes 

 1 capsule de safran/ 1 piment d'oiseau 

 1 CS de colombo 

 250g de tomates (ou boite de tomates concassées) 

 800g de p de terre 

 1/4 de bouquet de coriandre 

 sel/ poivre 

 
Faire chauffer l'huile dans une cocotte et faire dorer la viande, ajouter les oignons et 
l'ail finement hachés. Saler. Faire chauffer le bouillon, y ajouter le safran et arroser 
la viande. 
Ajouter le piment et le colombo. Plonger les tomates dans l'eau bouillante pendant 
30 secondes, les peler. Couper la chair en quartiers et les ajouter dans la cocotte. 
Couvrir, laisser cuire 25 minutes. 
Eplucher les PdT. Les couper en petits morceaux. Les ajouter dans la cocotte et 
laisser cuire. 
Une fois les PdT cuites parsemer de coriandre. 

 
V 

 

Country Potatoes 
Aubade 

 
Pour 4 personnes – 3 points par personne 

 1.2 Kg de petites pommes de terre 

 1cc d’huile d’olive 

 gros sel 

 thym 
 
Couper les PdT en quartier, les mettre dans un tupperware avec l'huile d'olives et du 
thym. On ferme le tupper et on secoue le tout. Après, on met du gros sel sur la 
lèche-frite du four, on étale les potatoes dessus et on fait cuire en retournant de 
temps en temps !!! 
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Courgettes farcies au poulet  
Courage 

 
Pour 4 personnes - 5,5 points par personne  

 300G blanc poulet 

 1 oignon 

 pschitt d'huile 

 1 grosse courgette (ou 2 selon la taille) 

 120 g de riz cru 

 1 tablette de bouillon cube 

 500ml eau 

 4 ligne et plaisir st moret 

 1 oeuf 

 1cs chapelure 

 30g parmesan 

 persil 

 tomates 

Découper la courgette en 2, prélever la chair et la réserver. 
Mettre dans une poêle avec une feuille de cuisson l'oignon, le poulet coupé en petits 
morceaux, le persil, la tomate sans le jus et la chair de courgette. 
Mélanger le contenue de la poêle avec les St Mo et l'oeuf. 
Dans un plat à four, mettre le bouillon dilué et le jus de la tomate. Déposer les 
courgettes puis les remplir de farce. Couvrir de chapelure et parmesan. 
Enfourner 1h à th5 

 
V 

 

Crevettes au gingembre 
Nordic-Pop 

 
Pour 1 personne - 4.5 points 

 120 g de crevettes décortiquées surgelé 

 1 cs de ketchup 

 1 cc d'huile 

 1 dl de lait demi-écrémé 

 gingembre 

 
Râper le gingembre, chauffer l'huile 
Quand l'huile grésille, ajouter le ketchup et le gingembre. Mélanger 
Ajouter les crevettes. Saler, poivrer et ajouter le lait. 
laisser cuire 2 min (ou jusqu'à ce que la sauce aie la consistance désirée. 

 

 

Croque nous-deux 
Marie-Laure 

 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 20 min 
 
Pour 2 personnes : 3 points par personne 

 4 cc de moutarde 

 2 CS de fromage blanc nature à 0% 

 1/2 CS de gruyère râpé allégé 

 1 pincée de muscade en poudre 

 4 tranches de pain de mie 

 80 g de jambon blanc dégraissé 

 4 rondelles de tomate 

 Sel, poivre 

 
Tartiner la moutarde sur les tranches de pain et sur un seul côté. 
Mélanger le fromage blanc avec le gruyère râpé et la muscade. 
Saler, poivrer. 
Répartir ce mélange sur le côté moutardé de 2 tranches de pain de mie. 
Poser le jambon puis 2 rondelles de tomate. 
Refermer avec la seconde tranche, côté moutardé en dedans. 
Faire cuire dans un appareil à croque-monsieur ou sur la plaque du four, pendant 
20 minutes à 200°C (th. 5), en prenant soin de disposer une feuille de cuisson sur le 
dessus des 2 croques pour éviter le dessèchement. 

 
V 

 

Crumble aux tomates 
Linecé 

 
Préparation : 15min 
Cuisson : 30 mn 
 
Pour 2 personnes – 2 points par personne 

 4 tomates 

 2 gousses d'ail 

 2 petits oignons hachés 

 2cc d'huile d'olive 

 1CS de chapelure 

 15g de parmesan 

 1CS de persil haché 

 1CS de basilic haché 

 Sel, poivre 
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Laver puis, couper les tomates en tranches fines. Préchauffer le four à 180°C (th.5). 
Faire revenir l'ail et les oignons dans l'huile, à petit feu, à couvert en remuant 
souvent durant 10 minutes environ (éventuellement ajouter une ou deux cuillerées à 
soupe d'eau). 
Mélanger la chapelure le parmesan, les herbes aromatiques et la fondue d'oignon. 
Saler, poivrer. Dans un plat à gratin (ovale ou rond de 23 centimètres), étaler les 
tranches de tomates et recouvrir de la préparation aux oignons. Enfourner et faire 
cuire 30 minutes. 

 
V 

 

Curry d'agneau au coco 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 4 points par personne 

 320gr de gigot d'agneau 

 100gr d'oignons 

 2 gousses d'ail 

 100gr de pommes 

 200gr de tomates pelées en conserve 

 20gr de raisins secs 

 3cc de curry ( moi j'utilise de la pâte de curry doux) 

 100gr de lait de coco 

 Sel, poivre 

 
Couper le gigot en gros dés. 2plucher et émincer l'oignon et l'ail. 2plucher la pomme 
et la couper en gros dés. Concasser les tomates 
Faire chauffer une cocotte en fonte émaillée ( bon, moi j'en ai pas alors je me suis 
servie de ma cocotte normale). Déposer la viande et la faire dorer sur feu moyen 
pendant 5 mn. Ajouter les oignons et l'ail et faire revenir encore 5 minutes. 
Verser les tomates, les dés de pommes, les raisins, le curry et le lait de coco. Saler, 
poivrer puis couvrir. Laisser mijoter 40mn à feu très doux. 

 
V 

 

Curry de Porc au lait de coco 
Linecé 

 
Préparation : 20min 
Cuisson : 55min 
 
Pour 4 personnes – 5 points par personne  

 480g de porc (filet mignon) 

 2 gousses d'ail 

 100g d'oignons 

 40g de gingembre frais 

 2cc d'huile de tournesol 

 1/2 cube de bouillon de boeuf 

 2 CS de curry 

 100g de lait de coco 

 2 bananes 

 le jus de 1/2 citron 

 sel, poivre 

 
 
Couper la viande en gros dès. Peler puis émincer l'ail et les oignons. Râper la racine 
de gingembre. 
Dans une cocotte à fond épais, faire revenir la viande avec l'huile, sur feu moyen, 
pendant 5 minutes environ. Ajouter les oignons et l'ail, poursuivre la cuisson encore 
5 minutes. 
Délayer le demi-cube de bouillon dans 10 centilitres d'eau. 
Verser dans la cocotte : le curry, le bouillon, le lait de coco et le gingembre râpé. 
Assaisonner et couvrir. Laisser mijoter 45 minutes à feu très doux. Pendant ce 
temps, préchauffer le four à 220°C (th7). 
Peler les bananes, les couper en 2. Les poser par 2 dans une feuille de papier 
sulfurisé, les arroser de jus de citron. Disposer les papillotes sur une plaque à four 
et enfourner pendant 5 minutes.  
Servir le curry de porc chaud avec les bananes en papillote. 

 
V 

 

Curry de volaille aux pommes 
Nat 

 
Préparation : 20min 
Cuisson : 22 min 
 
Pour 4 personnes – 3,5 points par personne 

 500gr de filet de dinde 

 1 oignon 

 400gr de pommes 

 2cc de margarine à 60% 

 1/2 cc de curry 

 2cc de bouillon de volaille en poudre 

 40cl d’eau 

 2cs de raisins de Corinthe (20gr) 

 2cs de crème à 8% 

 1cs de noix de coco râpée 

 Poivre du moulin 
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Couper les filets de dinde en morceaux. Peler et émincer l’oignon. Peler et couper les 
pommes en quartiers en ôtant le cœur et les pépins. 
Faire chauffer 1 cc de margarine dans une sauteuse anti-adhésive, y faire revenir 
l’oignon et les morceaux de dinde pendant 2 mn tout en remuant. Saupoudrer de 
curry et de bouillon de volaille, mélanger. Ajouter l’eau, les raisins de Corinthe et 
laisser mijoter 15mn à feu doux. 
Pendant ce temps, faire chauffer 1cc de margarine dans une poêle antiadhésive, y 
faire revenir les pommes 2 à 3 minutes. 
Au moment de servir, incorporer les pommes et la crème dans la sauteuse, 
saupoudrer de noix de coco et donner un tour de moulin à poivre. Faire réchauffer 2 
minutes en mélangeant. 

 
V 

 

Escalope de poulet au miel 
Fée Oreade 

 
Pour 1 personne – 3 points par personne 

 1 Escalope de poulet ou de dinde 

 1  CS de miel 

 1 petite boite de tomates entières 

 sel, poivre 
 
Faire revenir la viande (coupée en petits morceaux) sur une feuille de cuisson ou à la 
poêle Tefal 
Quand c'est doré, saler, bien poivrer 
Laisser cuire 1 min et rajouter le miel 
Laisser cuire de nouveau 1 min puis rajouter la boite de tomates préalablement 
coupées grossièrement. 

 
V 

 

Farfalle aux épinards 
Nat 

 
Pour 2 personnes - 7 pts par personne  

 200gr de pâtes crues 

 300 gr d'épinards en branche congelés 

 80 gr de bacon 

 4CS de crème fraîche à 15% 

 1CS de pignons de pin 

 2CS de parmesan râpé 
 

Faire bouillir une grande quantité d'eau salée. 
Pendant ce temps, faire cuire les épinards a feu vif a la poêle jusqu'a ce qu'ils 
perdent leur eau. Ajouter le bacon coupé en lanières et les pignons, et faire revenir 
en remuant. Ajouter la crème fraîche, mélanger, sortir du feu et réserver au chaud. 
Faire cuire les pâtes al dente. Les égoutter un gardant une louchette d'eau de 
cuisson. ( 3 ou 4 CS). 
Verser l'eau de cuisson réservée dans la préparation aux épinards et ajouter les 
pâtes. Remettre quelques minutes sur feu vif sans cesser de remuer pour que la 
sauce et les épinards soient bien répartis sur les pâtes. 
Servir bien chaud saupoudré d'une CS de parmesan râpé par personne. 

 
V 

 

Feuilleté au thon 
Liloo 

 
Préparation : 15 mn 
Cuisson : 30 mn 
Repos : 30 mn 
 
6 personnes - 4.5 points par personne 

 240 g de thon en conserve au naturel 

 1 oignon 

 1 jaune d'œuf 

 Persil 

 Ciboulette 

 2 CS de moutarde 

 1 CS de graines de cumin 

 140 g de pâte feuilletée 

 90 g de gruyère râpé allégé 

 Sel, poivre 
 
Rincer et égoutter le thon. Eplucher l'oignon. Mixer ensemble : thon, oignon, jaune 
d'œuf, moutarde, sel, poivre, et herbes. Passer rapidement à la poêle sur une feuille 
de cuisson. Laisser refroidir. 
Recouvrir le plan de travail de graines de cumin. Etaler la pâte feuilletée dessus en 
formant un grand rectangle de 30 cm sur 20 cm. Recouvrir avec la préparation et le 
gruyère. Rouler la pâte pour obtenir un cylindre. 
Mettre au frais 30 minutes dans une feuille d'aluminium. Préchauffer le four th. 8 
(240°). Sortir le rouleau de la feuille d'aluminium et le couper en tranches de 5 cm 
d'épaisseur. Déposer sur la lèchefrite recouverte d'une feuille de cuisson. Enfourner 
20 minutes. 
Servir sur un lit de salades mêlées ou accompagné d'une purée de légumes.  
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Filet mignon au maroilles 
Perle 

 
Pour 4 personnes – 5 points par personne 

 400g de filet mignon de porc 

 2cc d'huile 

 1oignon émincé 

 50ml de vin blanc 

 100g de crème à 5% 

 70g de maroilles 

 sel poivre 
 
Couper le filet mignon en morceau.  
Dans une sauteuse munie d'une feuille de cuisson, faire chauffer l'huile et y faire 
revenir l'oignon. Ajouter les morceaux de viande et laisser dorer. 
Ajouter le vin blanc, poivrer, couvrir et laisser mijoter. 

Ajouter la crème, le maroilles coupé en petits morceaux et laisser fondre quelques 
min sur feu doux.  
Mélanger et servir aussitôt 

 
V 

 

Filet mignon de porc au miel 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 4 points par personnes 

 2 oignons 

 480gr de filet mignon de porc 

 8cc de miel d'accacia liquide 

 6cl de vinaigre balsamique 

 2 CS de sauce soja 

 1 petite boite de tomates concassées 

 Sel, poivre 
 
Épluchez et découpez les oignons en lamelles fines. Les faire dorer dans une cocotte 
recouverte d'une feuille de cuisson ( je l'ai fait dans un wok anti adhésif, ça marche 
très bien aussi) 
Couper le filet mignon en petits cubes d'un centimètre. Les ajouter dans la cocotte et 
laisser revenir 3 minutes à feu moyen. 
Retirer la feuille de cuisson. Ajouter le miel, le vinaigre balsamique et la sauce soja. 
Mélanger et laisser caraméliser 5 minutes. Saler, poivrer et verser les tomates 
concassées. Couvrir et laisser mijoter 5 mn. Servir bien chaud.  
Alors là les filles, c'est un régal. Cette recette est immédiatement rentrée dans mon 
top 10 personnels. Super bon, super facile, super rapide et pas cher ! Peut tout à fait 
servir pour un dîner entre amis, ils n'y verront que du feu ! 

Flamiche aux endives 
Nat 

 
Pour 6 personnes - 5 points par personne 
Pâte : 

 4cs de farine 

 3cs de maïzena 

 4cs de crème fraîche à 8% 

 1 œuf moyen 

 3 pincées de sel 

Garniture : 

 3 belles endives 

 Le jus d’1/2 citron 

 4 tranches de jambon découenné et dégraissé 

 3 œufs moyens 

 200 ml de lait écrémé 

 20cl de crème fraîche à 8% 

 Sel, poivre et muscade 
 
Préchauffer le four à 180° ( th 6). Préparer la pâte en mélangeant les ingrédients les 
uns après les autres. Réserver 
Essuyer les endives, creuser la base pour en retirer l’amertume puis les détailler en 
rondelles de 5 mm, les mettre à étuver  3mn au four à micro-ondes dans un saladier 
avec 10cl d’eau et le jus du ½ citron. Les égoutter puis laisser refroidir. Couper le 
jambon en petits morceaux d’environ 1 cm. 
Dans une jatte, mettre les œufs. Battre au fouet, ajouter le lait, la crème, sel poivre 
et muscade, bien mélanger le tout. 
Presser les endives pour retirer l’excédent d’eau. Etaler la pâte au rouleau, garnir un 
moule à tarte de 26cm, répartir les endives, le jambon, recouvrir de la préparation et 
mettre à cuire 25mn. 

 
V 

 

Flan de courgettes au camembert 
Choupette 

 
Pour 2 personnes - 3,5 points par personne 

 1 petit oignon 

 1 gousse ail 

 2 courgettes moyennes 

 1 pincée de thym 

 1 œuf 

 20 cl lait demi écrémé 

 60 g camembert léger 

 sel et poivre 
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Préchauffer le four th7- 225°c  
Eplucher et hacher l’oignon et l’ail. Les faire revenir sans colorer dans une poêle 
recouverte d’une feuille de cuisson.  
Laver, éplucher et hacher les courgettes. Les mettre dans la poêle avec le thym, le sel 
et le poivre. Cuire 10 mn en remuant souvent.  
Battre l’œuf et le lait. Mélanger avec les courgette cuites.  
Verser dans un plat à gratin. Couper le camembert en morceaux. Les repartir dans 
le plat en les enfonçant légèrement.  
Enfourner 30mn. Manger chaud.  

 
V 

 

Flan de poireaux  
Courage 

 
Pour 4 personnes - 2,5 points par personne 

 3 petits oeufs 

 250 ml lait écrémé 

 80g fromage allégé 

 1cc beurre 41% 

 1 pincée sel 

 1 pincée poivre 

 muscade 
Couper les poireaux en 2 et cuire 10 min a la cocotte minute puis bien les presser. 
Mélanger dans un saladier oeufs, lait, sel poivre muscade. 
Recouper les poireaux, les mettre dans un plat a gratin préalablement beurré puis 
recouvrir du mélange 
Mettre le fromage dessus puis mettre 20min th 5/6 

 
V 

 

Fondue au poulet 
Barbamama 

 
Préparation : 15 min. 
Cuisson : 15-20 min. 
 
Pour 1 personne – 5,5 points 

 1 gousse d’ail  

 30gr de camembert à 45% 

 6cl de vin blanc sec 

 1cc de maïzena 

 1 escalope de poulet (100gr) 

 1 bol de champignons surgelés 

 30gr de blé 

 
Eplucher et écraser l’ail avec le fromage.  
Dans une poêle, faire chauffer le vin blanc, ajouter la purée de fromage et remuer.  
Délayer la maïzena avec un peu d’eau et l’ajouter au contenu de la poêle. Remuer à 
nouveau jusqu’à épaississement. 
Couper la viande en petits morceaux, la mettre dans la poêle avec les champignons 
encore surgelés.  
Pendant ce temps, cuire le blé 10 min. environ, l’égoutter et le verser dans la poêle.  
Bien mélanger. 

 
V 

 

Gaufres de pommes de terre 
Toutoune 

 
14 points au total.  

 800 gr de pomme de terre 

 2 oeufs 

 Ciboulette 

 Persil  

 Poudre d'ail  

 sel et poivre  

 100 gr de crème épaisse a 5% 

 
Eplucher les pommes de terre, les laver et les sécher.  
Râper les pommes de terre (fin) essorer les en les pressant entre les mains pour en 
extraire un maximum d'eau. Ajouter la crème et les oeufs battus en omelette, 
assaisonner selon le goût, et faire cuire dans un gaufrier. 

 
V 

 

Gratin de brocolis à la cancoillotte 
Anthemia 

 
Pour 4 personnes - 3 points par personne 

 1kg de brocolis (congelés pas de problèmes) 

 400g de pommes de terre 

 1 cc d'huile d'olive 

 3 échalotes 

 150g de bacon 

 2 CS de crème fraîche à 5% 
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 120g de cancoillotte à l'ail 5% 
 

Faire cuire les brocolis et les pommes de terre. Les mélanger et les disposer dans un 
plat allant au four. 
Ajouter 2 CS de crème fraîche sur les légumes 
Faire revenir à la poêle les échalotes et le bacon avec l'huile d'olive pendant 5 min. 
Les ajouter sur le plat. 
Napper le tout avec la cancoillotte. 
Enfourner 10 min au four grill. 

 
V 

 

Gratin de cabillaud au basilic 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 3,5 points par personne 

 800gr de tomates bien mures ( bon, en ce moment c'est pas facile a trouver, 
on peut prendre des tomates en boite) 

 4 CS rase de moutarde 

 4 gousses d'ail 

 8cc de crème fraîche à 15% 

 8CS rases de polenta fine 

 480gr de filet de cabillaud 

 1 bouquet de basilic 

 Sel, poivre 

 
1/ Préchauffer le four à 180° ( Th 6). Couper les tomates en petits morceaux. Dans 
une poêle recouverte d'une feuille de cuisson, faire cuire les tomates pendant 5 
minutes. 
Ajouter ensuite la moutarde, les gousses d'ail hachées, la crème fraîche et laisser 
réduire le tout pendant 5 minutes. Saupoudrer de polenta et laisser la semoule 
épaissir pendant 5 minutes. 
 
2/ mixer les filets de cabillaud crus (ou coupez-les en petits morceaux). Ajouter cette 
purée de poisson à la préparation aux tomates. Ajouter les feuilles de basilic 
hachées, saler et poivrer. Bien mélanger 
Verser cette brandade dans un plat à gratin et faire cuire au four pendant 30 mn. 
 
C'est donc délicieux mais pas très présentable (difficile de faire de jolies parts bien 
nettes car c'est un peu mou). Je conseille donc de préparer des parts individuelles 
(moi j'ai mis dans des petits moules a tarte en porcelaine blanche et c'était très joli) 

 

 

 

Gratin de choux fleur WW 
Cassandra 

 
Pour 6 personnes - 1.5 points par personne  

 1 kg de chou fleur 

 3 oignons 

 1/2 litre lait écrémé 

 40g de maïzena 

 70g de gruyère 

 Sel, poivre et muscade 
 
Faire cuire le chou fleur pendant 10 mn dans de l'eau salée. 
Emincer finement les oignons et les faire revenir dans une poêle anti-adhésive. 
Dans un bol, délayer la maïzena avec un peu de lait. Verser le reste de lait sur les 
oignons. Ajouter la maïzena délayer et sur feu doux remuer jusqu'à épaississement 
de la sauce. 
Ajouter du poivre et de la muscade. 
Disposer le chou fleur dans un plat. 
Napper de béchamel et ajouter le gruyère râpé sur le dessus. 
Enfourner dans un four préchauffer thermostat 8. 
Laisser cuire 10mn. 

 
V 

 

Gratin de courge 
Titechouquette 

 
Pour 4 personnes – 3 points par personne 

 1 courge (1 bon kg) 

 10cl de crème allégée 

 60g de gruyère râpé 

 2 oeufs 

 sel, poivre, muscade 
 
Allumer four 7(220°) 
Faire cuire la courge épluchée et coupée en morceaux, dans une eau à ébullition et 
salée, pendant 20mn environ 
Egoutter et mixer 
Battre les oeufs en omelette,et les mélanger avec la courge, le sel, le poivre, la 
muscade et la 1/2 du gruyère 
Mettre dans un plat, couvrir du restant de gruyère et au four 40mn environ 
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Gratin de courgettes au chèvre 
Courage 

 
Pour 4 personnes - 2.5 points par personne 

 4 courgettes 

 150g Chavroux ligne et plaisir 

 120g crème 5% 

 2 oeufs 

 2 oignons 

 4 gousses d'ail 

 1 cc basilic 

 sel et poivre 

 pschitt huile d'olive 
 
Dans une poêle avec feuille de cuisson psschitter huile d'olive mettre oignons hachés 
faire fondre puis ajouter courgettes et aulx pressés et sel laisser fondre a feu doux 
Mettre dans un saladier : oeufs battus, crème, basilic sel poivre ajouter les 
courgettes 
Mettre dans un plat a gratin émietter le chèvre a la fourchette puis mettre au four 
th5/6 pendant 15 a 20 min 

 
V 

 

Gratin de courgettes au micro ondes 
Princesse Fiona 

 
3,5 points pour le plat entier 

 3 petites courgettes 

 1 verre (12,5 cl) de lait ½ écrémé 

 1 CS de maïzena + 1 CS de lait froid pour délayer 

 2 CS (10 g) de gruyère râpé 

 sel, poivre,  

 ail, muscade, gingembre, curcuma… 

 
Laver et émincer les courgettes, les disposer dans un plat allant au four à micro-
ondes. 
Saupoudrer selon le goût des épices précitées et mélanger. 
Couvrir, et mettre à cuire 5 min à pleine puissance. 
Au bout de ce temps, sortir le plat, laisser couvert 
Mettre le lait à tiédir dans un bol au micro-ondes (1 ½ minute environ) 
Pendant ce temps, délayer la maïzena dans le lait froid (et non pas le contraire, ça 
marche pas!!!) 
Verser la préparation maïzena-lait froid dans le bol de lait tiède, délayer avec un 
fouet pour éviter la formation de grumeaux. 

Verser la « béchamel » sur les courgettes, saupoudrer le plat de gruyère râpé, 
remettre au micro-ondes 5 minutes à pleine puissance. 

 
V 

 

Gratin du midi 
MissGourmande 

 
4 personnes - 2.5 points par personne 

 20 cl lait écrémé 

 4 cc maïzéna 

 90 g semoule de couscous CRUE 

 4 cc gruyère râpé 

 1 grosse boîte de ratatouille 
 
Mélanger la maïzena avec un peu de lait froid et faire chauffer le reste. Hors du feu 
remélanger la maïzena dans le lait chaud. 
Hors du feu, ajouter la semoule et mélanger en évitant les grumeaux. Ajouter le 
gruyère et mélanger. 
Hors du feu, ajouter la ratatouille petit à petit en mélangeant entre chaque cuillère 
pour éviter les grumeaux de semoule. 
Assaisonner et mettre en moule environ 15 mn à th 6/7. 

 
V 

 

Gratin de pâtes au crabe  
Courage 

 
Pour 4 personnes - 6,5 points par personnes 

 400g de coquillettes cuites 

 2 boites de miettes de crabe (240g) 

 30g de beurre 41% 

 Cerfeuil 

 150g de crème a 15% 

 le zeste d'un citron 

 30g de parmesan râpé 
 
Mettre les pâtes et le beurre dans un saladier puis le crabe le cerfeuil et la crème  
Mettre le out dans un plat a gratin saupoudrer de parmesan 
Mettre au four th 6/7 pendant 20 min. 
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Gratin de pommes de terre au camembert 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 4 points par personnes 

 800gr de pommes de terre 

 20cl de lait écrémé 

 1/2 camembert léger ( j'ai pris du rustique léger car il a un vrai gout de 
camembert, miam !) 

 1cc de margarine 

 1/4 cc de noix de muscade 

 Sel, poivre 
 
Préchauffer le four à 180° ( th5. Peler et rincer les PdT. Les couper en minces 
rondelles. Porter le lait a ébullition. Détailler le camembert en fines tranches. 
Margariner un plat à gratin antiadhésif. Etaler la moitié des pommes de terre, saler, 
poivre et muscader. ( pour une cuisson parfaitement homogène, il vaut mieux poser 
les tranches de PdT une a une, se chevauchant partiellement un peu comme des 
écailles de poisson) 
Recouvrir avec la moitié du camembert. Disposer le reste des PdT puis le reste de 
camembert. Donner un tour de moulin à poivre. Recouvrir de lait. 
Enfourner pour 40mn en surveillant régulièrement la cuisson. Servir aussitôt. 

 
V 

 
Gratin de ravioles aux courgettes 

Nat 
 
Pour 4 personnes - 5 points par personne 

 1 kg de courgettes 

 250gr de ravioles (chez picard elles sont délicieuses et déjà détachées. Très 
pratique) 

 200gr de crème fraîche allégée a 4% 

 3 CS de parmesan rapé 

 Sel; poivre 
 
 
Faire chauffer le four à 200°C (th .6). Sans les éplucher, couper les courgettes en 
rondelles pas trop épaisses. Les cuire 10 minutes à la vapeur. Les égoutter 
rapidement. Dans un plat à gratin, étaler la moitié des courgettes. Saler, poivrer. 
Répartir dessus les ravioles non cuites (je les ai mises encore surgelées). Recouvrir 
du restant de courgettes. 
Saler, poivrer. Verser la crème sur le gratin et saupoudrer de parmesan. Passer au 
four 15 minutes. Servir chaud. 

 

Hachis camarguais 
Fabi51 

 
Pour 4 personnes - 5,5 points par personne 

 1 oignon émincé 

 2 cc d’huile d’olive 

 90g de riz cru 

 1 gousse d’ail 

 450g de viande hachée à 5% 

 1 boîte de tomates concassées 

 1 CS de concentré de tomate 

 1/2 bouillon de volaille 

 4 courgettes 

 30g de gruyère râpé 

 30g de parmesan râpé 

 Herbes de Provence 

 Sel poivre 

 
Préchauffer le four à 180°C (th. 5). Dans une poêle faire revenir l'oignon avec 1 
cuillerée à café d'huile d'olive pendant 3 minutes. Ajouter le riz et l'ail et faire cuire 
en remuant 5 minutes. 
Huiler un plat à four avec l'huile restante et répartir le riz. Dans la poêle, faire 
revenir la viande hachée 3 minutes. Ajouter les tomates concassées et la cuillerée à 
soupe de concentré de tomate. Saler et poivrer. 
Dans une casserole, diluer le bouillon dans un verre d'eau et porter à ébullition. 
Laver et couper les courgettes en fines rondelles et les cuire 2 minutes dans le 
bouillon. Les réserver. Étaler sur le riz le mélange de viande, une couche de 
courgettes et de nouveau, une couche de viande. Répartir le bouillon. Terminer par 
le gruyère et le parmesan râpé. Parsemer d'herbes de Provence. Mettre à cuire 40 
minutes au four.  

 
V 

 

Hachis indien 

Perle 
 
Pour 4 personnes - 2,5 points par personne 

 1 cube de bouillon de volaille 

 100g d'oignons hachés (surgelé) 

 100g de poivrons en dés (surgelés) 

 2cc épices indiennes ou curry 

 350 de boeuf haché à 5% 

 2 petits suisses 0% 

 poivre 
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Faire fondre le cube dans 25centilitre d'eau bouillante. y jeter les oignons, les 
poivrons et les épices.  
Cuire quelques minutes avant d'ajouter le boeuf. Remuer et laisser mijoter 
Hors du feu, lier avec les petits suisses.  

 
V 

 

Hachis parmentier 
Crystel 

 
6 personnes - 6,5 points par personne 

 800g Pomme de terre nature 

 1 cc Persil 

 1 pièce(s) Oignon 

 250 ml Lait 1/2 écrémé 

 1 cc Muscade 

 1 unité(s) Jaune d'œuf 

 50g Gruyère, emmenthal râpé 

 600g Bœuf, steak haché 5% 

 2 cc Beurre allégé 41% 

 
Eplucher les pommes de terre, les laver et les couper en 4 puis les faire cuire 15 
minutes à l'eau bouillante salée. 
Pendant ce temps, éplucher et hacher le persil et l'oignon.  
Faire revenir les oignons dans une casserole, ajouter la viande avec un demi verre 
d'eau. Faire cuire 15 minutes à couvert. Assaisonner. Débarrasser. 
Lorsque les pommes de terre sont cuites, les égoutter et les presser en purée.  
Ajouter le lait, le beurre, et une pincée de noix de muscade râpée.  
Hors du feu, mélanger à la viande le persil finement haché et un jaune d'œuf. 
Dans un plat allant au four légèrement beurré, étaler la moitié de la purée, ajouter la 
viande puis terminer en recouvrant avec le reste de la purée.  
Saupoudrer de gruyère râpé et gratiner au four 10 à 12 minutes. 

 
V 

 

Hachis parmentier de canard 
Crystel 

 
4 personnes - 5 points par personne 

 1kg Pomme de terre nature 

 200 ml Lait écrémé 

 1 cc Muscade 

 1 pincée(s) Sel 

 1 pincée(s) Poivre 

 225g de filet de Canard 

 ou 300 g d'aiguillettes de canard en dés cru 
 
Préchauffer le four th.7 (220/225°C).  
Eplucher, rincer et cuire les pommes de terre 15 minutes. Les réduire en purée. 
Ajouter le lait, la muscade, sel et poivre. Mélanger les dés de canard avec la purée.  
Verser le tout dans un plat à four et laisser gratiner 20 minutes.  

 
V 

 

Haricots verts Carbonara 
Manouille 

 
4 personnes - 3 points par personne 

 1kg d’haricots verts extra-fins 

 160g de jambon fumé ou blanc 

 2cc de margarine 

 4 CS de crème fraîche allégée 

 2 jaunes d’oeufs 

 Poivre 

 Muscade 
 
Cuire les haricots verts à la vapeur, cuisson al dente. 
Découper le jambon en fines lanières. Faire fondre 2cc de margarine dans une poêle, 
ajouter le jambon et le faire dorer pendant 5 minutes. 
Ajouter la crème fraîche allégée et la réchauffer 2 minutes toujours à feu doux. 
Poivrer, muscader. 
 
Dans un saladier battre les 2 jaunes d'oeufs avec un CS de crème. 
Egoutter les haricots verts. Les mettre dans un plat de service chauffer et couvrir. 
Ajouter le contenu de la poêle au mélange œuf/crème. 
Verser sur les haricots verts servir aussitôt.  

 
V 

 

Lasagne aux courgettes et au chèvre 
Nausicaa 

 
Pour 2 personnes - 5 points par personne 

 2 courgettes 

 6 chavroux Ligne & Plaisir ou autre fromage frais 

 20cl de lait écrémé 
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 1 CS de maïzena 

 3 plaques de lasagne cuite 

 15g de gruyère 

 sel, poivre 

 
Allumer le four à 180°C (th.6). 
Laver les courgettes puis les râper à l'aide d'une grosse grille. Les faire revenir dans 
une poêle sur une feuille de cuisson pendant 15mn.Ajouter les fromages de chèvre.  
Faire la béchamel avec le lait et la maïzena. Saler et poivrer.  
Dans un plat répartir une couche de béchamel, une plaque et demi de lasagne, une 
couche de courgettes. Alterner les couches de sauce et le reste des courgettes, 
terminer par la sauce. Parsemer de gruyère râpé. Mettre au four 20mn. 

 
V 

 

Lentilles potagères 
Szn 

 
Pour 4 personnes - 3 points par personne 

 8 CS de lentilles 

 2 verres d'eau (soit en volume le double des lentilles) 

 1 vert de poireau (ou plus, c'est gratuit) *je garde les blancs pour des plats 
plus délicats* 

 4 carottes (ou plus, c'est gratuit) 

 sel, poivre 

 
Couper le vert de poireau en petites lanières 
Éplucher les carottes et les couper en rondelles 
Mettre le poireau, les carottes, les lentilles et l'eau dans une casserole, saler, poivrer 
Mettre le couvercle et laisser cuire 40 minutes... 
Surveiller la cuisson et rajouter éventuellement un peu d'eau 
Moi je cuis les lentilles 20 minutes en autocuiseur. 

 
V 

 

Marmite de calamars aux champignons 
Courage 

 
Pour 4 personnes – 2 points par personne 

 500g calamars (frais ou décongelés) 

 1 petite boite de tomates concassées 

 1cc paprika 

 125ml de vin blanc sec 

 400g de champignons (là j'ai pris des frais) 

 8cc crème fraîche a 5% (40g) 

 1 gousse d'ail 

 cerfeuil ou basilic 

 sel 

 poivre 
 
Dans une poêle avec feuille de cuisson faire revenir les calamars jusqu a ce qu ils 
aient rendus toute leur eau 
Ajouter les tomates,sel ,poivre et paprika. Verser les 125ml de vin blanc et laisser 
mijoter a feu doux 
Dans une autre poêle faire revenir les champignons sur une feuille de cuisson pdt 
10 min avec l'ail finement haché 
Ajouter la crème aux calamars mélanger puis mettre les champignons et leur jus 

 
V 

 

Omelette à la Cancoillote 
Linecé 

 
Pour 2 personnes – 4 points par personne 

 2 tomates 

 1 pincée d'herbes de Provence 

 100 g de cancoillotte à 5% 

 2 oeufs 

 sel,poivre 
 
Couper les tomates en dés. Les faire revenir dans une poêle recouverte d’une feuille 
de cuisson, assaisonner d'herbes. Saler et poivrer. 
Disposer la cancoillotte dans un saladier qui va au micro-ondes. Passer 1 min maxi 
au four micro-ondes, puissance 850W. Le fromage devient alors liquide. Le battre à 
la fourchette et ajouter les oeufs, un par un, tout en continuant à battre. Verser sur 
les tomates et cuire l'omelette. Servir chaud, accompagné d'une salade. 

Perso j'ai ajouté de l'ail car j'adore. 

 
V 

 

Palak Paneer 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 3.5 points par personne 

 700g épinard hachés 

 15g Curry 
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 200g Tomate 

 1 Oignon 

 1 bouquet de coriandre 

 150g Tomme 

 4 CS Crème fraîche allégée 4% et 5% 

 1cc d'huile 

 Sel, poivre 

 Fromage*  
 
*Normalement, cette recette indienne se fait avec du Paneer, fromage frais indien qui 
a la consistance du cantal très jeune, sans le goût. Malheureusement, ça ne se 
trouve pas partout (même à Paris dans le quartier indien on en trouve pas tout le 
temps). Je l'ai donc remplacé par de la tomme. On peut utiliser n'importe quel 
fromage, du moment que ça n'a pas trop de goût et que ça ne fond pas trop vite. 
 
Découper le fromage en cubes et le mettre au congélateur le temps de la préparation 
(ainsi, il ne fondra pas trop vite). 
Emincer l'oignon et le faire revenir dans l'huile. 
Ajouter les tomates écrasées grossièrement à la fourchette. 
Laisser réduire quelques minutes. Ajouter les épinards, le curry, la coriandre 
hachée. Bien mélanger et laisser chauffer. Quand le mélange est bouillant, ajouter la 
crème fraîche et les dés de fromage. Donner quelques tours de cuillère sur le feu. 
Rectifier l'assaisonnement et servir bien chaud. 
Mon avis : Absolument délicieux avec du riz, c'est une manière un peu originale de 
préparer les épinards. J'utilise de la pâte de curry, beaucoup plus parfumée que la 
poudre de curry. 

 
V 

 

Papillote de poisson 
Nat 

 
Pour 1 personne - 2,5 points 
 

 1 filet de poisson surgelé (2pts) 

 150gr de brunoise de légume surgelée 

 1CS de boursin cuisine light (0,5pt) 

 
Découper un grand morceau de papier cuisson. Déposer au centre la brunoise. 
Poser le filet de poisson sur les petits légumes. Fermer la papillote hermétiquement 
et mettre au micro ondes (puissance maximum) pendant 7 minutes. 
 
Au bout des 7 minutes, ouvrir la papillote. S'il y a trop de jus, l'enlever délicatement. 
Poser le contenu de la papillote sur une assiette et ajouter une CS de boursin 
cuisine light sur le poisson. 
 

Attention, si vous utilisez du poisson frais, pensez a décongeler la brunoise avant de 
faire la papillote sinon on finit avec un poisson ultra cuit et tout sec et des légumes 
encore très croquants. Le mieux quand on utilise du poisson frais, c'est d'utiliser 
avec des légumes frais coupés très fins. Du coup, on cuit la papillote entre 3 et 4 
minutes seulement. 
 
Pour info, le boursin cuisine normal ne fait que 1pt pour 1CS et il y a 3 variétés 
différentes, toutes délicieuses 

 
V 

 

Pastas aux pois chiches 
Choupette 

 
Pour 6 personnes - 6,5 points par personne 

 1 boîte de pois chiches au naturel de 265 g 

 1 cube de bouillon dégraissé 

 1 petit oignon piqué d'un clou de girofle 

 300 g de pâtes (nouilles) 

 6 cc de parmesan râpé 

 6 cc d'huile d'olive 

 sel, poivre en grains 
 
Ouvrir une boîte de pois chiches et verser le contenu avec le jus dans une casserole. 
Ajouter un litre d'eau froide, le cube bouillon et l'oignon entier. Porter à ébullition. 
Verser les pâtes et laisser cuire selon les indications portées sur l'emballage, en 
remuant régulièrement. Saler. En fin de cuisson, verser le tout dans une soupière. A 
table, répartir dans chaque assiette, ajouter le parmesan, l'huile et un tour de 
moulin à poivre. 

 
V 

 

Pennes aux poireaux et fruits de mer 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 6 points par personne 

 400gr de pennes complets (+1pt/pers si pâtes normales) 

 2 blancs de poireaux 

 16 CS de crème à 5% 

 1 sachet de 500gr de fruits de mer surgelés 

 Un bouillon cube spécial poisson 

 1 pointe de curcuma ou curry 
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Mettre une grande quantité d'eau salée à chauffer avec le bouillon cube. 
Emincer les poireaux et les faire sauter à la poêle sur une feuille de cuisson. Ajouter 
un peu d'eau et faire étuver pendant 10mn- 1/4 d'heure. 
Mettre les pennes à cuire (environ 9 mn). En surveiller la cuisson pour les faire "al 
dente" 
5 mn avant la fin de cuisson des pâtes, ajouter le mélange de fruits de mer aux 
poireaux et les faire cuire a petit feu en mélangeant. 
Oter la feuille de cuisson, égoutter les pâtes et les ajouter dans la poêle avec le 
mélange poireaux/fruits de mer. 
Ajouter la crème fraîche et la pointe de curcuma. Bien mélanger et laisser réduire à 
feu doux pendant 5 mn. 

 
V 

 

Petite Quiche aux tomates cerise 
Linecé 

 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 15 min 
 
Pour 2 personnes - 3.5 points par personne 

 12 tomates cerise 

 1 oeuf 

 2 CS de maïzena 

 1 petit suisse 0% 

 10cl de lait écrémé 

 30 g de gruyère allégé 

 1 CS de basilic surgelé 

 2 feuilles de salade 

 Sel, poivre 

 
Préchauffer le four à 180°C (th 5). Rincer et équeuter les tomates cerises, les couper 
en deux et les répartir dans 2 petits moules à tartelette anti-adhésifs (j'utilise 1 petit 
moule en silicone et je coupe en deux). 
Battre l'oeuf avec la maïzena et le petit suisse. Diluer avec le lait. Ajouter le gruyère 
râpé, le basilic,le sel et le poivre. Mélanger. Verser la préparation sur les tomates et 
enfourner pour 15 min. Servir chaud ou froid sur une feuille de salade. 
 
J'aime bien avec une salade verte, des tomates cerises coupées en deux et des 
pignons de pins ( à comptabiliser en plus). 

 
Pennes a la ricotta 

Titechouquette 
 

 Pour 6 personnes - 4,5 points par personne 

 500 g de pennes (au blé complet) 

 4 aubergines 

 250 g de ricotta 

 4 gousses d'ail 

 4 tomates 

 1 petite boîte de concentré de tomate 

 Thym, sel, poivre du moulin. 

 
Laver et découper les aubergines en petits cubes, les faire dorer dans une poêle avec 
quelques sprays d'huile. 
Peler et épépiner les tomates en les mettant 1 minute dans l'eau bouillante, et les 
couper en petits cubes. Les ajouter aux aubergines. 
Ajouter le concentré de tomate. 
Poivrer (la ricotta étant assez salée, on ne sale qu'à la fin), et ajouter les gousses d'ail 
pelées et écrasées et 2 branches de thym. 
Couvrir et laisser cuire à feu doux environ 20 minutes, sans trop remuer pour éviter 
d'écraser les ingrédients. 
Pendant ce temps, cuire les pennes "al dente" dans un grand volume d'eau salée. Les 
égoutter. 
Ajouter la ricotta émiettée dans les aubergines cuites et remuer délicatement. 
Saler si nécessaire. 
Terminer par un tour de moulin à poivre 

 
V 

 

Pommes de terre farcies à la mozzarella 
Anascrap 

 
Préparation : 10 mn 
Cuisson : 25 mn 
 
Pour 4 personnes - 6 points par personne 

 8 belles pommes de terre 

 8 tranches de coppa (80 g) 

 150 g de mozzarella allégée 

 8 olives noires 

 1 CS d’huile d’olive 

 2 CS de basilic haché 

 Sel, poivre 

 
 
Préchauffer le four à 160 °C (th 4). Faire cuire les pommes de terre en robe des 
champs à l’autocuiseur pendant 10 minutes. 
Pendant ce temps, détailler la coppa en morceaux, la mozzarella en cubes et les 
olives en petits dés. Couper un chapeau sur le dessus des pommes de terre et les 
creuser. Les disposer dans un plat à four. 
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Mélanger dans un saladier la chair recueillie des pommes de terre, la coppa, la 
mozzarella, les olives, l’huile et le basilic, sel et poivre. 
Remplir les pommes de terre avec ce mélange. Verser un peu d’eau au fond du plat 
et enfourner 15 minutes. Servir chaud. 

 
V 

 

Potage de pois chiches à l'orientale 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 2 points par personne 

 1 boite de pois chiches (200gr égouttés) 

 100gr d'oignons 

 2 gousses d'ail 

 350gr de tomates bien mures 

 1 cc d'huile d'olive 

 1 bouquet de persil plat 

 20gr de raisins secs 

 1cc de curry 

 Sel, poivre 

 
Egoutter les pois chiches dans une passoire. Eplucher les oignons et l'ail. Couper les 
tomates en dés. 
Faire chauffer l'huile dans une grande cocotte. Ajouter les oignons émincés et l'ail. 
Laisser dorer 5 minutes à feu très doux en remuant. Laver le persil, éliminer les tiges 
dures. 
Ajouter dans la cocotte les tomates, les pois chiches, les raisins, le persil et le curry. 
Saler, poivrer et mouiller avec 50cl d'eau. Faire cuire à feu très doux pendant 30 mn. 
Mixer le potage et servir très chaud 

 
V 

 

Poulet Braisé au cidre 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 4 points par personne 

 600 gr de blanc de poulet 

 1cc de matière grasse 

 1 échalote 

 150 de champignons 

 20cl de cidre 

 4CS de crème fraîche a 4% 

 1cc de cerfeuil 

 Sel, poivre 
 

Saler et poivrer les blancs de poulet. Faire chauffer la margarine dans une sauteuse 
antiadhésive, y faire revenir l’échalote une minute. Mettre les blancs de poulet, les 
faire colorer deux minutes tout en remuant. 
 
Ajouter les champignons de Paris et poursuivre la cuisson deux minutes, tout en 
remuant. Verser le cidre et porter à ébullition. Baisser le feu, couvrir et faire cuire à 
feu doux pendant quinze minutes. 
 
Incorporer la crème, mélanger pendant deux minutes. Retirer les morceaux de 
poulet, les réserver au chaud sous un papier aluminium. Faire réduire la sauce cinq 
minutes. 
 
Pour servir, napper la viande de sauce. Rectifier l’assaisonnement en sel et en 
poivre. Parsemer de cerfeuil. 

 
V 

 

Poulet au citron à la crème 
Vero 

 
Pour 4 personnes – 4 points par personne 

 2 gousses d'ail 

 2 oignons blancs 

 6 escalopes de poulet (1kg) 

 1/4 de piment d'Espelette en poudre 

 4 jus de citron 

 2cc de margarine à 60% 

 20cl de bouillon de légumes 

 1 branche de thym 

 1 cs de persil 

 10 cs de crème à 5% 

 sel, poivre 
 
Presser l'ail. Peler et émincer les oignons. Couper les escalopes en gros morceaux. 
Les mettre dans un plat creux avec l'ail pressé, le piment et le jus des citrons, saler, 
poivrer et mélanger. Filmer et laisser macérer 1h au frigo. 
Egoutter, réserver la marinade et éponger le poulet. 
Faire chauffer la margarine dans une cocotte, y faire revenir le poulet 2 min, ajouter 
les oignons, poursuivre la cuisson 2 min. 
Mouiller avec la marinade et le bouillon de volaille, ajouter la branche de thym et le 
persil. Porter à frémissement, couvrir et laisser mijoter à feu doux 20 min. 
Poursuivre la cuisson 5 min à découvert. Prélever les morceaux de poulet, les 
réserver au chaud dans un plat. 
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Enlever le thym, lier la sauce avec la crème et laisser épaissir 3 min à feu doux 
tout en remuant, rectifier l'assaisonnement. Servir le poulet napper de cette 
sauce. 

 
V 

 

Poulet à la clémentine 
Daph' la Mouette 

 
Pour 4 personnes - 5 points par personne 

 4 hauts de cuisse de poulet (ou autre partie)! 

 1 cc d’huile 

 1 oignon 

 1 gousse d’ail 

 2 clémentines 
 
Mettre l'huile dans une poêle équipée de sa feuille de cuisson. 
Faire revenir l’oignon avec l'ail haché très menu. 
Rajouter les 4 hauts de cuisse et faire dorer. 
Puis arroser avec la moitié du jus des 2 clémentines fraîches que vous aurez 
pressées au préalable. Continuer de bien faire revenir, mais sur feu moyen voire 
doux (pas à feu vif). En fin de cuisson, rajouter le reste du jus de clémentine. Laisser 
encore un peu mijoter !!!! 
Temps de cuisson : 35 minutes en tout !! 

 
V 

 

Poulet cocotte grand-mère 
Nat 

 
Pour 4 personnes - 7 points par personne 

 150gr de champignons émincés en conserve  

 1 oignon 

 1 kg de Pommes de Terre 

 3cc d'huile ou de margarine 

 60gr de bacon 

 4 blancs de poulet 

 12,5 cl de vin blanc 

 1 bouquet garni 

 1 bouillon cube de volaille dégraissée 

 Sel, poivre 
 
2gouter les champignons,. Eplucher l'oignon, l'émincer. 

 
Peler les pommes de terre, les couper en cubes, les laver. 
Dans un autocuiseur, faire chauffer la matière grasse et faire revenir l'oignon, puis 
les champignons et le bacon coupé en lanières. 
Ajouter les blancs de poulet et laisser dorer (moi j'ai coupé les blancs de poulets en 
cubes) 
 
Déglacer avec le vin blanc. Ajouter le poivre, le sel, le bouquet garni et le bouillon 
cube. Bien mélanger. Ajouter les pommes de terre. Fermer l'autocuiseur et cuire 
10mn a partir de la rotation de la soupape. 
 
Ca doit être délicieux avec des champignons genre "mélange des bois". 
Pour celles qui n'aiment pas les champignons ( Crystel ?...) on peut les remplacer 
par des tomates. A mon avis ça doit être très bon aussi avec des courgettes. 

 
V 

 

Poulet "fafa" 
Lenalan 

 
Pour 4 personnes – 5,5 points par personnes 

 4 filets de poulet (12 pts) 

 des épinard en branche frais ( un gros sachet ) 

 2 oignons 

 1/2 citron 

 2 petits verres de lait de coco (6 pts) 

 1 CS d'huile (3 pts) 

 1 cube volaille + 1 L d'eau 

 1 CS maïzena (0.5 pts) 
 
Laver et cuire les épinards dans de l'eau salée et citronnée 
Couper les filets de poulet en gros cubes et émincer les oignons 
Prépare le bouillon de volaille (cube) 
Faire revenir dans l'huile les oignons puis faire dorer le poulet, 
Ajouter les feuilles d'épinard, saler, poivrer, saupoudrer de curry et de maïzena. Bien 

remuer et mouiller avec le bouillon. 
Cuire 30 min et vérifier la cuisson du poulet. 
Rectifier l'assaisonnement. 
À la fin de la cuisson, lier avec le lait de coco et retirer du feu. 
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Risotto aux Cèpes 
CeriseDodue 

 
Pour 2 personnes – 5,5 points par personne 

 20g de cèpes déshydratés 

 ½ oignon (ou 1 bonne poignée d'oignons surgelés!) 

 2cc d'huile d'olive 

 1 cube de bouillon de volaille 

 170g de riz rond (mais ça le fait aussi avec n'importe quel riz) 

 75ml de vin blanc 

 2 CS de crème à 3% ou 2CS de lait de soja, ça le fait bien aussi. 

 15g de parmesan 

 
 
Réhydrater es cèpes dans environ 250ml d'eau chaude pendant 15/20min. 
Émincer l'oignon en petits cubes. 
Faire revenir l'oignon avec l'huile puis couvrir pour que l'oignon fonde. 
Pendant ce temps: 
Egouter les cèpes mais garder absolument l'eau dans laquelle ils ont trempé. 
Faire bouillir 400ml d'eau + l'eau des cèpes et ajouter le cube de bouillon. 
Couper les cèpes en morceaux. 
Ajouter les cèpes et le riz cru aux oignons une fois qu'ils ont bien fondus. 
Remuez quelques minutes pour que le riz devienne translucide. 
Ajoutez le vin blanc. Une fois absorbé, ajoutez quelques louches de bouillon de 
manière à recouvrir entièrement le riz. 
Une fois le bouillon absorbé recouvrir à nouveau le riz et ainsi de suite  jusqu'à ce 
que le riz ait la consistance souhaité, c'est à dire à la fois crémeux et ferme. 
Normalement 3 « recouvrage» de bouillon suffisent. Une fois votre riz prêt, salez, 
poivrez, ajouter le parmesan et la crème remuez quelques instants et servir aussitôt!. 

 
V 

 

Riz et boeuf sauce soja 
Fléa 

 
Pour 1 personnes – 5,5 points 

 100 g de riz cuit : 2 pts 

 70 g de viande hachée de boeuf 5% : 2.5pts 

 1/2 courgette : 0 pts 

 1 petit oignon : 0 pts 

 1 CS de sauce soja : 0 pts 

 1 CS de miel : 1 pts 

 1 CS de vinaigre balsamique : heu je sais pas moi j'ai compté 0 pts 

 sel et poivre. 
 

Faire cuire le riz à l'eau avec du gros sel. 
faire revenir la viande avec l'oignon émincé et la courgette coupée en dés (un peu 
d'eau pour pas que ça colle). 
Ajouter la sauce soja, le miel, remuer. Ajouter le riz puis déglacer avec le vinaigre.  

 
V 

 

Riz aux carottes 
Fabi51 

 
Pour 4 personnes - 5points par personne 

 20 g de beurre. 

 2 gros oignons 

 12 belles carottes 

 120 g de riz à cuisson rapide 

 1 cube de bouillon 

 250 g de jambon dégraissé découenné . 

 60 g de gruyère râpé allégé 

 Sel, poivre 
 
Allumer le gril du four. Faire fondre le beurre dans une poêle pour faire revenir les 
oignons émincés finement 
Éplucher les carottes, les râper et les ajouter aux oignons. Couvrir d'eau bouillante 
et ajouter le cube de bouillon et le riz. Porter à frémissement, couvrir et cuire à feu 
doux 15 minutes. 
Ajouter ensuite le jambon haché, saler, poivrer Disposer la préparation dans un plat, 
saupoudrer de gruyère, enfourner quelques minutes sous le gril pour gratiner. 

 
V 

 

Riz sauvage aux crevettes 
Vero 

 
Pour 1 personne – 7 points 

 Riz sauvage à satiété (sélection 3 riz) 

 1 gousse d'ail 

 1/2 poivron rouge 

 120 g de crevettes cuites 

 1 cc d'huile 

 150g de julienne de légumes (surgelé) 

 coriandre 

 sel/poivre 
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Faire cuire le riz. 
Pendant ce temps, peler et hacher l'ail, émincer le poivron en fines lanières, 
décortiquer les crevettes. Lorsque le riz est cuit, l'égoutter et le réserver au chaud. 
Faire chauffer l'huile, y faire revenir les poivrons et la julienne de légumes (les 
légumes doivent rester croquants)avec l'ail. Saler et poivrer. 
Ajouter les crevettes pour les réchauffer puis mélanger le tout avec le riz. 
Parsemer de coriandre. 

 
V 

 

Rôti de porc au miel et romarin 
Vero 

 
Pour 4 personnes – 4 points par personne 

 1 oignon 

 1 tomate (j'en ai mis 4) 

 3 CS de miel liquide 

 2 CS de moutarde 

 2 CC de romarin broyé 

 1 CC d'huile d'olive 

 1 roti de porc dans le filet (à satiété) 

 15 CL de vin blanc 

 1 branche de romarin 

 sel/poivre 
 
Peler et émincer l'oignon. Peler la tomate et la couper en dés. Dans un bol, mélanger 
le miel, la moutarde et le romarin. Préchauffer le four à 180° (t6). 
Enduire une poêle d'huile, y faire saisir le roti de toutes parts pendant 3 min. Saler, 
poivrer. Badigeonner le roti du mélange au miel et le mettre dans un plat à four. 
Disperser l'oignon et les dés de tomate tout autour, ajouter le vin blanc et un petit 
verre d'eau. Glisser la branche de romarin. 
Recouvrir le plat d'une feuille de papier aluminium et enfourner pour 20 min. Au 
bout de ce temps, enlever la feuille d'alu, napper le rôti de sauce, ajouter de l'eau si 
nécessaire et poursuivre la cuisson 20 min tout en surveillant. 

 
V 

 

Sauté de porc au citron 
Valh15 

 
Pour 4 personnes – 4 points par personne  

 500 g de filet mignon 

 1 cs d'huile neutre 

 100g d'oignons 

 1 cc de sucre 

 1 cs de farine 

 1/4 litre de bouillon de poule (cube) 

 1 citron non traité 

 romarin, laurier 

 sel poivre 

 
Couper le filet mignon en cubes, les faire dorer avec une CS d'huile, ajouter les 
oignons, faire revenir en touillant pour que les oignons n'attachent pas. 
Saupoudrer de la cc de sucre, faire caraméliser un peu, puis ajouter la farine et le 
bouillon. 
Prélever le zeste du citron, le presser, ajouter zeste,jus, romarin, laurier dans la 
cocotte. Saler, poivrer.  
Laisser bouillotter 40 min. 
Servir avec des pommes de terre bouillies (à comptabiliser) 
 
Le goût du citron n'est pas trop prononcé, j'aime ce petit ton aigrelet... 

 
V 

 

Tajine de légumes aux épices 
Clipe 

 
Pour 6 personnes - 0 point par personne 

 6 grosses carottes 

 2 gros oignons 

 3 courgettes moyennes 

 3 poivrons (1 jaune, 1 vert, 1 rouge) 

 1 boite de pulpe de tomates 

 2 éclats d'ail 

 1 cs curcuma 

 1 cs cumin 

 1 cs épices à couscous ou de 4 épices 

 1 cc graines de carvi 

 Sel, poivre 

 1 bouillon cube de poule dégraissée 
 
Détailler les carottes en tronçons, les poivrons en cubes, les oignons en lamelles, les 
courgettes en gros cubes. 
Ajouter l'ail, sel, poivre, toutes les épices et la boite de tomates. 
Cuire a petit feu jusqu'à ce que les légumes soient tendres. 
Refaire mijoter le lendemain avant de servir. C encore meilleur préparé la veille car 
les légumes se sont imprégnés des épices. 
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Tarte aux Légumes 
Daph' la Mouette 

 
Pour 5 personnes -2,5 points par personne 

 1 petit poivron 

 1 courgette 

 4 gros champignons 

 1 carotte 

 1 petit oignon 

 150 g de petits pois 

 3 oeufs 

 50 cl de lait écrémé 

 1 sachet de levure 

 Sel, poivre 

 
Préchauffer le four à 230° C (th 7/Cool 
Laver et couper le poivron, la courgette, les champignons, la carotte et l'oignon en 
très petits morceaux. Ecosser les petits pois. 
Dans un saladier, mélanger les oeufs, le lait et la levure. Saler et poivrer. 
Ajouter tous les légumes à la préparation. 
La verser dans un moule anti-adhésif et enfourner pendant 40 minutes environ 

 
V 

 

Tarte râpée 
Nat 

 
Pour 4personnes - 4 points par personne 
 

 400gr de PdT - 4pt 

 1 belle courgette 

 1 petit oeuf - 2pts 

 2cc de maizena - 0,5pt 

 1cc de chapelure - 0,5pt 

 1 oignon 

 2cc de margarine végétale allégée - 1,5pts 

 4CS creme fraiche 4% - 1pt 

 8 tranches de bacon ( filet) - 2,5 pts 

 40gr de parmesan rapé - 3,5 pts 

 Sel, poivre 

 
Préchauffer le four à 220 °C (th. 7). 
Peler les pommes de terre et laver les courgettes. A l'aide d'une râpe (grosse grille), 
râper les courgettes et les pommes de terre. Les ébouillanter 3 minutes dans l'eau 

salée. Les égoutter une première fois puis les rincer à l'eau tiède. Les égoutter de 
nouveau en pressant bien pour enlever le maximum d'eau. 
Dans un saladier, mélanger les légumes râpés avec l'œuf et la maïzena. 
Mettre une feuille de cuisson four dans un moule à tarte de 26 centimètres de 
diamètre. Répartir la préparation sur la feuille en aplatissant bien le mélange dans le 
moule pour lui donner sa forme. Saupoudrer de chapelure. 
Mettre 15 minutes au four. 
Pendant ce temps, faire revenir à feu doux l'oignon coupé en fines lamelles dans la 
matière grasse. Sortir le fond de tarte du four. Etaler la crème fraîche, puis répartir 
l'oignon et le bacon. 
Terminer par le parmesan. Cuire 40 minutes. 

 
V 

 

Tartiflette 
Puce 

 
Pour 6 personnes - 6,5 points par personne  

 1,2 kg de pomme de terre 

 240gr de lait 1/2 écrémé concentré non sucré 

 1/2 reblochon (240gr) 

 sel, poivre 

 cuisine 
 
 
Préchauffer le four th 8(240°c). 
Eplucher et couper les pommes de terres en fines lamelles. Les disposer dans un 
plat à gratin. Saler et poivrer 
Recouvrir équitablement avec le lait concentré. 
Mettre au four 40mn. 
Couper le reblochon dans le sens de la longueur (sans enlever la croûte).Poser le 
reblochon sur les pommes de terre et laisser fondre 10mn. 

 
V 

 

Tartiflette à la cancoillotte 
muriel 

 
Préparation 30 min  
Cuisson : 1h30 
 
Pour 4 personnes - 4.5 points par personne. 

 800 g de pomme de terre 
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 200 g de jambon blanc découenné dégraissé 

 3 oignons, 2 dents d'ail 

 240 g de cancoillotte à 5% 

 12.5 cl de vin blanc sec 

 sel, poivre 
 
Préchauffer le four à 200c (th 6). Eplucher les pommes de terre et les couper en 
lamelles grossières. Découper le jambon en cubes. Emincer les oignons et l'ail. 
Frotter le fond d'un plat avec l'ail. Déposer un couche de PDT, un peu de jambon, 
d'oignon, d'ail, de cancoillotte et ainsi de suite jusqu'à épuisement des ingrédients. 
Terminer par la cancoillotte. Ajouter le sel, le poivre et le vin blanc. Cuire 1h30. 

 
V 

 

Tartiflette aux carottes 
Jacote54 

 
Pour 4 personne – 3 points par personne 

 1kg 2 de carottes 

 1 gousse d'ail 

 2cs de maïzena 

 40cl de lait écrème 

 noix de muscade 

 80g de reblochon 

 sel et poivre 

 
Couper les carottes en rondelles et les faire cuire a l'eau salée 10 mn égoutter. 
Préchauffer le four a 180 ou th 6 
Peler l'ail et écraser 
Dans une casserole délayer la maïzena avec un peu de lait, puis verser doucement le 
reste du lait. 
Mélanger et porter a ébullition. Cuire 3 mn à feu doux sans arrêter de remuer. Saler 
poivrer, saupoudrer de muscade. 
Disposer les carottes dans un plat a four couvrir de sauce.  
Couper le reblochon en tranche et repartir dessus et cuire au four 25mn 

 
V 

 

Tartiflette aux endives 
SZN 

 
Pour 4 personnes – 4,5 points par personne 

 800g de pommes de terres 8pts 

 4 endives 0pts 

 12 tranches de bacon 3pts 

 8 CS de cancoillotte (à l'ail c'est super) 4pts 

 1 à 2 gros oignons 0pts 

 sel, poivre 

 éventuellement un verre de vin 
 
Faire cuire et éplucher les pommes de terres, les couper en grosses tranches 
Laver les endives, les couper en 4 et ôter le coeur dur. Blanchir les endives (4 
minutes au micro-onde à plein puissance) ou dans de l'eau salée quelques minutes. 
Émincer les oignons. 
Préchauffer le four th. 6-7, soit 180°C-200°C. 
Dans un plat allant au four, mettre une couche de pommes de terre, saler et poivrer, 
puis la moitié des endives,le bacon coupé en lanières, l'oignon, puis une couche de 
pommes de terre et le reste des endives. 
Saler et poivrer puis mettre la cancoillotte. 
Enfourner pendant 30 à 45 minutes... 

 
V 

 

Terrine de courgettes 
Fléa 

 
Pour 4 personnes - 2,5 points par personne 

 2 courgettes 

 2 oignons 

 2 oeufs 

 2 CS de crème à 15% 

 2 CS de parmesan râpé 

 2 CC d'huile d'olive 

 laurier 

 origan 

 estragon 

 sel / poivre 
 
Faire cuire les courgettes sans la peau avec les oignons émincés, le laurier, l'origan, 
le sel, le poivre et l'huile. 
Lorsque les courgettes sont molles, les mixer jusqu'à l'obtention d'une purée bien 
homogène (ne pas oublier de retirer les feuilles de laurier !!!) 
Dans un saladier mélanger les oeufs avec la crème, le parmesan et l'estragon. 
Ajouter la purée de courgette. 
Verser dans des ramequins et faire cuire au bain marie à 180°c pendant 40 min (la 
lame du couteau doit sortir sèche). 
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Tian de légumes 
Muriel 

 
Pour 2 personnes - 2.5 points par personne 

 2 grosses pommes de terre 

 2 gros oignons 

 2 courgettes 

 2 tomates 

 1 c à s d'huile 

 Sel poivre herbe de Provence 
 
 
Dans une poêle faire fondre les oignons avec l'huile 
Épluchez les pdt lavés courgette et tomates 
Dans un plat à gratin mettre la couche d'oignon par dessus les pdt coupés en 
rondelles salés et mettre herbes de Provence 
Mettre les courgettes coupées en rondelles sel et herbes de Provence 
Mettre les tomates coupées aussi en rondelles sel poivre et herbe de Provence 
Faire cuire 3/4h environ th 6 selon les four 
Et là les filles vos papilles vont adorer 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Sucré V 
 

4 glaces lights 
Nat 

 

Glace à la banane 
 
Pour 2 parts - 1,5 points la part 

 1 banane 

 2 petits suisses a 0% 

 1cc de sucre en poudre 

 1cc de cardamome 

 
Peler la banane et la couper en rondelles. Les disposer dans le bol d'un mixeur. 
Ajouter les petits suisses et le sucre. Ecraser entre les doigts les capsules de 
cardamomes et récupérer les petites graines noires. Mixer le tout. 
Verser dans un petit saladier et laisser prendre au congélateur pendant 2h. 
Servir avant la formation de paillettes. 
 

************ 
 

Mousse glacée aux framboises 
 
Pour 4 personnes – 2 points par personne 

 500gr de framboises surgelées 

 1 brique de 360gr de lait concentré 1/2 écrémé non sucré stockée au 
réfrigérateur 

 2 CS d'édulcorant en poudre. 

 
30min avant de commencer, placer le lait concentré au congélateur. 
Mettre tous les ingrédients dans le bol d'un mixeur.  
Mixer jusqu'a obtention d'une mousse épaisse 
Répartir dans 4 coupelles et servir sans attendre. 
 

************ 
 

Glace express à l'italienne 
 
Pour 1 personne - 1 point 

 200gr de fruits (0 pt bien sur) congelés et coupés en petits morceaux  

 1 pot de yaourt nature très froid 

 2cc d'édulcorant en poudre 
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Mettre tous les ingrédients dans le bol d'un mixeur. Mixer. Consommer 
immédiatement 
 

************ 
 

Sorbet au melon 
 
Pour 4 personnes – 0 point 

 15cc d'édulcorant 

 30ml (3cl) de vin doux naturel (Banyuls, Muscat) 

 4 melons 

 1 citron 

 100gr de fraises 

 10 feuilles de menthe 
 
Porter 10 cl d'eau à ébullition. Hors du feu, sucrer avec l'édulcorant puis parfumer 
au muscat.  
Découper une calotte au sommet de chaque melon.  
Ôter les graines puis prélever la pulpe en prenant soin de ne pas percer l'écorce.  
Réserver ces écorces au réfrigérateur.  
Mixer les chairs avec le jus du citron.  
Incorporer le sirop refroidi.  
Faire prendre en glace en sorbetière. A défaut, placer la préparation au congélateur 

positionné à - 24°C. Faire alors prendre en glace en mixant 2 à 3 fois pour éviter la 
formation de paillettes.  
Présenter les boules de sorbet dans les melons évidés.  
Garnir de fraises des bois et parsemer de brins de menthe.  

 
V 

 

Bodding au chocolat 
Courage 

 
Pour 8 personnes -  2 points par personne 

 250g de reste de pain 

 225ml de lait écrémé 

 75ml d'eau 

 1 oeuf 

 1CS de cacao sans sucre 

 30g de chocolat 

 150g de compote de pomme 

 1cc d'édulcorant de cuisson liquide 

 
Faire fondre le chocolat dans le lait. 
Ajouter l'eau, le cacao, l'oeuf et l'édulcorant au lait chocolaté et mélanger. 
Ajouter la compote. 

Faire tremper le pain découpé en morceaux grossiers dans le mélange au lait 
pendant 1h. 
Verser le tout dans un moule et enfourner pour 1H30 à 150° th 2/3. 

 
V 

 

Bodding aux pommes 
Barbamama 

 
Préparation: 10min  
Cuisson: 1h30  
Repos: 1h 
 
Pour 8 personnes - 2 points par personne 

 250g de pain rassit (toutes sortes) 

 1 oeuf 

 300ml lait écrémé 

 1 CS cassonade (15g) ou sucre roux 

 200g de compote maison (pommes en dés, 3min au micro-onde à couvert) 

 3CS d'édulcorant en poudre (l'équivalent de 45g de sucre) j'en ai mis deux 

 cannelle 
 
Mélanger les oeufs, le lait, la cassonade et l'édulcorant. 
Faire tremper le pain rassit découpé en morceau grossier dans le mélange au lait 
pendant 1h. 
Ajouter la compote et la cannelle 
Verser le tout dans un moule et enfourner pour 1H30 à 120°. 
Le gâteau doit être encore humide à l'intérieur. 

 
V 

 

Brick aux pommes et poires 
Nat 

 
Pour 1 personne - 1 point par personne 

 1 feuille de brick 

 1 pomme 

 1 poire 

 Cannelle 

 1/2 sachet de sucre vanillé 
 
Préchauffer le four a 240° ( th.Cool. Dans un moule a tarte individuel étaler la feuille 
de brick coupée en 4 
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plucher la pomme, la poire et les couper en petits dés. Etaler les fruits sur la 
feuille de brick, saupoudrer de cannelle et de sucre vanillé. Enfourner 30 mn 
en surveillant la cuisson 

 
V 

 

Chouquettes 
COURAGE 

 
Pour 42 chouquettes à 1 points chacune 

 125 ml d'eau 

 125 ml de lait 1/2 écrémé 

 4g de sel 

 1 sachet de sucre vanillé 

 100g de beurre 

 150 g de farine 

 4 petits œufs 

 Eventuellement du sucre en gros grains (8 par chouquettes normalement) 
 
Mettre à bouillir eau lait sel sucre vanillé et beurre 
Hors du feu mettre la farine d'un coup et bien mélanger ensuite dessécher la pâte 3 
min sur feu modéré 
Attendre 5 min puis incorporé les oeufs 1 a 1 la pâte a alors un aspect de purée 
plutôt compact 
Mettre du papier sulfurisé sur une plaque allant au four et faire (en 2 fournée) des 
petits tas a l'aide d'une poche a douille ou d’une cuillère. 
A l'aide d'un pinceau badigeonner de lait pour le dorage puis déposer le sucre en 
grain dessus les chouquettes. 
Mettre a four chaud th 6 pdt 10 min puis baissé a th5 et 7 min avant la fin de la 
cuisson entre ouvrir la porte du four pour laisser échappé la vapeur 
Laisser refroidir sur une grille et déguster 

 
V 

 

Crème expresso agar-agar 
COURAGE 

 
Pour 6 personnes – 0,5 points par personne 

 500 g de lait écrémé 

 2 CS de café instantané Nescafé 

 1cc de sucre liquide édulcorant 

 2 grammes d'agar-agar (soit 1 sachet de 2g) 
 

Verser le lait et les autres ingrédients dans une casserole. 
Ajouter l'agar-agar. 
Remuer. 
Porter à ébullition quelques minutes (3 ou 4min) 
Verser dans des ramequins et placer au moins une heure au frais. 

 
V 

 

Crêpes légères 
Marie-Laure 

 
Pour 12 crêpes - 1 points la crêpe 

 140 grammes de farine 

 15 cl de lait 1/2 écrémé (moi je mets du écrémé) 

 15 cl d'eau 

 1 oeuf 

 1 cc d'huile 
 
Verser dans un saladier la farine, ajouter l'oeuf, et mélanger avec un fouet, tout en 
incorporant au fur et à mesure le lait et l'eau. Une fois qu'on a obtenu une pâte bien 
homogène, rajouter l'huile. 
Laisser reposer la pâte au moins 2 heures avant de la cuire... Perso, j'en ai fait avec 
repos de 2 heures et sans le repos de 2 heures et le résultat est identique, donc... 
Cuire les crêpes dans une petite poêle. 

 
V 

 

Crêpe Tatin 
Nat 

 
Pour 6 personnes - 2,5 points par personne  

 6 pommes 

 3 CS d'édulcorant 

 150 gr de farine 

 2 gros oeufs 

 20 cl de lait 
 
 
Peler les pommes, les couper en petits morceaux. Dans une poêle antiadhésive, 
mettre l'édulcorant et les pommes pour les faire caraméliser 
Pendant ce temps, préparer la pâte. Dans un saladier, mettre la farine. Creuser un 
puit et y casser les oeufs. Mélanger doucement en ajoutant le lait petit a petit. 



 26 

Lorsque les pommes sont caramélisées, verser la pâte dans la poêle et laisser cuire 
doucement à couvert pendant 15 minutes. Pour servir, retourner la crêpe sur un 
plat de service. 

 
V 

 

Far aux fruits d'été 
Manue 

 
 
Préparation | 15 mn 
Cuisson | 30 mn 
Réfrigération | 2h 
 
Pour 4 personnes – 2 points la part. 

 300 g de nectarines 

 200 g de grosses prunes rouges 

 60 g de farine de blé complète 

 7 CS d'édulcorant de cuisson en poudre 

 2 œufs 

 10 cl de lait écrémé 

 1 cc de matière grasse à 40 % 

 Sel 
 
Préchauffer le four à 180°C (th.6). Peler et dénoyauter les fruits, les couper en 
morceaux, les mettre à égoutter dans une passoire. 
Dans un saladier, tamiser la farine avec 6 cuillerées à soupe d'édulcorant et une 
pincée de sel. Creuser un puits, verser les œufs, battre à la fourchette puis délayer 
peu à peu avec le lait. 
Enduire de matière grasse un plat à gratin d'une contenance de 50 cl. Y étaler les 
fruits, recouvrir de la préparation aux œufs et à la farine. Enfourner pour 30 
minutes. Laisser tiédir dans le four éteint pendant une quinzaine de minutes puis 
saupoudrer d'une cuillerée à soupe d'édulcorant. Réserver au frais avant de servir. 
Pourquoi pas… le servir avec une crème anglaise (à comptabiliser). 

 
V 

 

Flan de semoule aux Myrtilles 
Nat 

 
5 points au total 

 50cl de lait écrémé (2,5 pts) 

 1 sachet de flan de France vanille sans sucre (0,5 pt) 

 2CS de semoule fine (2 pts) 

 Myrtilles (autant que vous voulez, c'est gratos !!) 

 2dulcorant de cuisson (à doser selon vos goûts) 
 
Verser les 50cl de lait dans une casserole a fond épais. Diluer le sachet de flan dans 
le lait froid. Ajouter les 2CS de semoule. Mettre sur le feu et ne pas cesser de remuer 
jusqu'a ébullition (sinon, ça brûle au fond..). Laisser bouillir 1 mn, retirer du feu et 
ajouter l'édulcorant (enfin, moi c'est comme ça que je fais mais je pense qu'on peut 
mettre l'édulcorant dès le début...). Ajouter les myrtilles et verser dans un saladier 
ou dans 5 ramequins individuels. Et voila ! 
 
Pour info, les flans de France sont un peu difficiles a trouver dans le commerce mais 
on peut les commander sur le site WW. Ils existent en 3 parfums : vanille, chocolat 
et caramel. En réunion, on en trouve aussi au citron et a la noix de coco 

 
V 

 

Flognarde aux pommes 
Nat 

 

Pour 4 personnes - 4 pts/ pers 

 5 pommes type golden 

 2 cc de margarine à 60% 

 1 CS de cassonaéde 

 1/2 cc de cannelle 

 3 petits oeufs 

 6 CS d'édulcorant en poudre 

 3 CS de farine avec levure incorporée ( 60gr ) 

 30 cl de lait écrémé 

 2 sachets de sucre vanillé 

 
Préchauffer le four à 180° ( th.4/5).  
Peler les pommes, les couper en petits quartiers. Les faire revenir dans une poêle 
antiadhésive avec la margarine pendant 3 minutes. Saupoudrer de cassonade et 
faire caraméliser une minute tout en remuant. Parsemer de cannelle.  
Dans un bol, fouetter les oeufs avec l'édulcorant puis la farine, incorporer le lait petit 
à petit. 
Répartir les pommes dans un moule à manqué en silicone d'une contenance de 50cl.  
Verser la pâte et enfourner pour 25 minutes.  
Saupoudrer de sucre vanillé.  
Servir tiède ou froid. 

 

 

 



 27 

Fondant chocolat 
Courage 

 
Préparation : 7 min 
Cuisson : 9 min 
 
Pour 6 personnes – 4 points par personne  

 60 g de beurre allégé à 41 

 100 g de chocolat 

 40 g de farine tamisée 

 70 g de sucre 

 2 oeufs moyens 

 
 
Dans un saladier adapté au four à micro-ondes faire fondre ensemble le beurre et le 
chocolat 3 minutes, puissance 150 W. 
Dans un autre récipient verser la farine, incorporer délicatement le sucre et les Tufs, 
puis ajouter le mélange beurre /chocolat. Verser cette préparation dans un moule à 
cake en silicone et faire cuire 6 minutes, puissance 400 W. 
 
En cuisson traditionnelle, faire fondre le chocolat et le beurre, sur feu très doux et 
en mélangeant. Préchauffer 
10 mn le four th. 6, dons un saladier, verser la farine, le sucre, les neufs entiers et 
mélanger. Ajouter le chocolat et beurre fondu. Verser la pâte dons des petits moules 
et faire cuire environ 10 mn au four 

 
V 

 

Fondant au chocolat au lait 
Perle 

 
Pour 10 personnes – 3,5 points par personne  

 100g de cote d'or au lait 

 50g de beurre 

 60g farine 

 40g sucre 

 1/2sachet levure 

 100ml crème 5% 

 2oeufs 

 
Fondre le chocolat avec le beurre. Mélanger la farine le sucre la levure. Ajouter la 
crème les oeufs et le chocolat fondu. 
mélanger et faire cuire au micro onde 4minutes 

 

Gâteau aux 3 parfums 

Nat 
 
Pour 6 personnes - 3,5 points par personne 

 3 pommes 

 1 sachet de sucre vanillé 

 1 CS de rhum 

 22 petits beurre 

 1 bol de café 

 60cl de lait écrémé 

 édulcorant 

 1 sachet de flan de france au chocolat 

 1 sachet de flan de france au caramel 

 1 sachet de flan de france à la vanille 

 
 
Eplucher et trancher les pommes et lse faire caraméliser dans une poêle recouverte 
d’une feuille de cuisson avec le sucre vanillé. 
Au bout de 5 minutes de cuisson, les faire flamber avec une cuillérée à soupe de 
rhum. Réserver. 
Tremper les biscuits dans le café très fort et tapisser le fond d’un moule à cake en 
silicone. 
Préparer le flan au caramel avec 20 centilitres de lait (au lieu de 50cl) et une 
cuillérée à soupe d’édulcorant de cuisson. Le verser dans le moule et laisser refroidir 
pendant 3 minutes. 
Disposer, sur le dessus, une autre couche de biscuits trempés dans le café. 
Etaler deux tiers des pommes caramélisées. Préparer le flan à la vanille et le verser 
sur les pommes. Laisser reposer 3 minutes. 
Disposer une troisième couche de biscuits trempés dans le café. 
Préparer le flan au chocolat et le verser dans le moule. Laisser reposer 3 minutes et 
recouvrir avec le reste de biscuits. 
Réserver au frais pendant 50 minutes minimum. Au moment de servir, démouler le 
gâteau et décorer avec les tranches de pommes restantes. 

 
V 

 

Gâteau Alsacien 
Nat 

 
Préparation 30mn 
Cuisson 40 mn 
 
Pour 8 personnes - 3,5 points par personne 

 8 pains au lait industriels rassits  

 40cl de lait écrémé 

 1 gousse de vanille fendue en 2 ( je n’en n’avais pas, ça n’a pas manqué) 
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 3 œufs 

 3cs d’édulcorant de cuisson  

 2cs de kirsch ( je l’ai remplacé par du rhum) 

 750gr de pommes 

 3 cc de beurre 

 1cc de cannelle en poudre 
 
Préchauffer le four à 220° ( th 7). Râper la croûte des petits pains. Réserver cette 
chapelure. Couper le reste des petits pains en morceaux. Réserver. 
Séparer les jaunes et les blancs d’œufs. Porter le lait à ébullition avec la gousse de 
vanille puis arroser les morceaux de pain et mélanger à l’aide d’une fourchette. 
Ajouter les jaunes d’œufs, l’édulcorant, le kirsch et les pommes pelées et coupées en 
gros cubes. 
Monter les blancs en neige ferme et les ajouter délicatement à la préparation 
précédente. Beurrer un moule à manqué et le garnir avec cette préparation. 
Saupoudrer le dessus avec la chapelure, la cannelle et parsemer de quelques petites 
noisettes de beurre. Faire cuire environ 40 mn. 

 
V 

 

Gâteau à l'ananas 
Valh 

 
Pour 8 parts - 4 points la part 

 2 yaourts 3 points 

 3 oeufs 6 points 

 300 g de farine (j'ai mis 1/2 farine semi complète et 1/2 blanche) 17,5 

 1/2 pot de sucre (60g) 4,5 points 

 2 Cs de rhum (pfuiitt, envolés les points en cuisant!) 

 1 sachet de levure 

 ananas en conserve (0 point) 
 
Mettre tout ça, sauf les ananas, dans un bol mixeur (ou touiller à la main) 
Dans un moule à manqué antiadhésif, disposer les tranches d'ananas en rosace, 
couler la pâte par dessus, mettre au four th6 pendant 30 mn, vérifier la cuisson en 
plantant un couteau au centre, si besoin prolonger de 5 mn en 5 mn (mon four est 
capricieux). 
Si toutes les tranches d'ananas ne tiennent pas au fond, coupez-les en morceaux et 
ajoutez-les à la pâte: c'est un peu sec, sans aucune matière grasse. En tous cas, 
tous mes hommes ont aimé, et on peut faire 8 belles parts sans être frustrée! 

 

 

 

Gâteau d’avoine aux pommes 
Vero 

 
Pour 4 personnes – 3 points par personne  

 1/2 citron 

 2 pommes 

 1 oeuf 

 95g de flocons d'avoine 

 20cl de lait écrémé 

 1 cc de cannelle 
 
Préchauffer le four à 200°(th6). Râper le zeste du citron. Peler les pommes, les 
couper un dés et les faire cuire à couvert 5 min au micro ondes avec un peu d'eau. 
Battre l'oeuf en omelette. 
Verser les flocons d'avoine dans une terrine. Ajouter le sucre, le lait, la cannelle, le 
zeste rapé et l'oeuf battu. Bien mélanger, ajouter les dés de pommes et remuer à 
nouveau. 
Verser la préparation dans un moule en silicone de 20cm de diamètre. Mettre au 
four et faire cuire 25 min. Démouler chaud, servir tiède ou froid. 

 
V 

 

Gâteau léger normand 
Courage 

 
Pour 6 personnes - 2.5 points par personne 

 4 Pomme 

 2 petit(s) œuf de poule entier 

 1,5 cc Edulcorant liquide 

 2 cc de fleur d’oranger 

 100g Crème fraîche allégée 4% et 5% 

 80g Farine 

 40g Maïzena 

 1 sachet(s) Levure chimique 

 100g Compote sans sucre 

 1 sachet de Canderel caramel  

 1 sachet de Canderel vanille 
 
Éplucher et couper les pommes en tranches fines. 
Dans saladier battre les œufs avec l’édulcorant liquide et la fleur d’oranger. Ajouter 
la crème maïzena, la farine, la levure et la compote ; bien mélanger 
Préchauffer le four à th5/6 
Dans un moule en silicone, mettre le Canderel caramel puis les pommes, la 
préparation et enfin le Canderel vanille 
Mettre la grille haute et enfourner pendant 30min 
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Gâteau de semoule au chocolat 
Tantinette 

 
Pour 6 personnes - 3 points par personne 

 100 gr de semoule de blé dur 

 50 cl de lait 1/2 écrémé 

 30 gr de cacao non sucré 

 2 oeufs 

 1 yaourt 0% 

 1 CS de maïzena 

 1/2 sachet de levure chimique 

 2 CC d'édulcorant de cuisson liquide 

 
Préchauffer le four à 180 °. Dans une casserole, faire cuire la semoule de blé dans le 
lait pendant 3 mn à feu doux en remuant fréquemment à la cuillère en bois. Battre 
les oeufs avec le cacao et tout en mélangeant énergiquement, ajouter le yaourt, la 
maïzena, la levure et l'édulcorant. Verser par-dessus la semoule de blé au lait et 
mélanger le tout. Mettre dans un moule rond dont vous aurez tapissé le fond avec 
un papier sulfurisé et cuire 30 minutes. Déguster tiède ou froid. 
Accompagner d'une compote de pêche maison sans sucre (facultatif) 

 
V 

 

Gâteau Tutti-Frutti 
Daph' la Mouette 

 
Ingrédients 
Pour 4 personnes – 2,5 points par personne 

 2 oeufs 

 2 cc d'édulcorant liquide 

 2 cc de vanille liquide 

 400 g de fromage blanc 0 % 

 35 g de Maïzena 

 1/2 sachet de levure chimique 

 400 g de baies rouges 

 
Préchauffer le four à 200° (th. 6). Séparer les blancs des jaunes des 2 oeufs. 
Mélanger les jaunes avec 2 cc d'édulcorant liquide et 2 cc de vanille liquide. 
Fouetter pour obtenir une mousse. Ajouter 400 g de fromage blanc à 0% puis 35 g 
de Maïzena et 1/2 sachet de levure chimique. 
Battre les blancs en neige ferme et les incorporer délicatement à la préparation. 
Verser la moitié de la pâte dans un moule en silicone ou à manqué, étaler les baies 
(j'avais mis 300 g en tout, ça me paraissait suffisant, d'un mélange de groseilles et 
de framboises fraîches) puis verser le reste de la pâte sur les fruits. 
 

Enfourner 30 minutes en surveillant la cuisson (petite précision, c'est vraiment cuit 
en 30 minutes) 

 
V 

 

Marbré au chocolat 
Acrobate 

 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 35 min 
 
8 personnes - 3.5 points par personne 

 60 g de beurre allégé à 41% 

 3 œufs 

 6 CS d’édulcorant (mais moi je mets 8 CS, a vous de voir) 

 200 g de farine 

 12,5 cl de lait écrémé 

 1 sachet de levure chimique 

 1 cc de vanille liquide 

 3 CS de cacao non sucré 

 1 cc de sel 

 
Préchauffer le four à 150°C (th.3). Beurrer un moule à cake. Casser les œufs en 
séparant les blancs des jaunes. Dans une terrine, bien mélanger le beurre et 
l’édulcorant jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter les jaunes et la farine 
ainsi que le lait et la levure. Bien mélanger pour obtenir une pâte lisse. Battre les 
blancs en neige avec le sel, les incorporer délicatement à la préparation précédente. 
Diviser la pâte en deux parties. Dans la première, ajouter la vanille et dans la 
deuxième, le cacao. Verser les préparations dans le moule en alternant les couleurs. 
Faire cuire au four pendant 35 minutes. Démouler et laisser refroidir avant de 
servir. 
Cela peut vous paraître cher en point mais c'est vraiment rassasiant comme gâteau 
et vraiment bon 

 
V 

 

Panna Cotta aux coulis de framboise 
Miffy 

 
Pour 4 personnes – 2,5 points par personne 

 250 ml de lait écrémé: 1.5pts 

 200 ml de crème épaisse à 3%: 4pts 

 3 CS de fructose: 1pt 
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 1 sachet de sucre vanillé: 0.5 pt 

 4 CS de coulis de framboise: 0.5pt 

 1 cc d'agar agar (2g): 0pt 
 
Mettre à chauffer le lait, la crème le fructose et le sucre vanillé. Quand ça commence à 
mijoter, mettre l'agar agar et bien remuer durant 2 min. 
Versez dans 4 ramequins et laissez refroidir. Mettre au frais 2 heures et versez au 
dessus le coulis de framboise avant de servir!! 

 
V 

 

Parodien 
Nathamour 

 
Pour 8 personnes - 4 points par personne  

 800 g de fruit (300 g de poire + 300 g de pomme + 200 g de banane) 

 1 yaourt nature 

 4 œufs 

 4 cs d’édulcorant de cuisson traditionnel 

 4 cs de lait concentré demi-écrémé non sucré 

 40 g de poudre d’amande 

 80 g de farine 

 1 cc de margarine à 60% 

 1 cc de farine 

 50 g de chocolat noir 

 10 cc de crème fraîche liquide à 8% 
 
 
Eplucher puis couper en lamelles fines les fruits, les réserver. Dans un saladier, 
mettre le yaourt, les jaunes d’œufs, l’édulcorant et le lait concentré. Mélanger le tout 
à l’aide d’un fouet. Incorporer le poudre d’amande à la farine, puis les ajouter en 

pluie sur le mélange précédent sans cesser de fouetter. 
Monter les blancs en neige ferme. Prendre un moule à manqué de 26 à 28 
centimètres de diamètre. Tapisser le fond avec un papier sulfurisé, puis margariner 
et fariner tout le moule. Incorporer la moitié des blancs en neige au mélange avec 
une spatule, puis ajouter les fruits coupés en lamelles tout en continuant de le 
soulever délicatement. Terminer avec l’autre moitié des blancs. 
Garnir le moule, faire cuire 45 mn à 170° (th. 5). Attendre quelques minutes au 
sortir du four avant de démouler. Faire bouillir la crème puis la mélanger au 
chocolat fondu. Napper avec la sauce chocolat. 

 

 

 

Pommes fourrées 
Valh 

 
Pour 4 personnes – 1,5 points par personne 

 4 pommes 

 60g de boudoirs 

 60 g de crème fraîche à 15% 

 2 cc de rhum 
 
Malaxer les biscuits émiettés, la crème et le rhum. Enlever le coeur des pommes, les 
fourrer avec ce mélange, les disposer dans des ramequins individuels et faire cuire 30 
mn dans un four préchauffé th 6 (200°) 
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Porridges 
Cerise 

 

Préparation de base 
 
Pour 1 personne – 2 points 

 20g de flocons d'avoines 1,5pts 

 130ml de lait écrémé 0,5pts 

 Édulcorant, sucre, miel, à votre convenance. 

(Pour une plus grosse portion 30g de flocon et 190ml de lait, soit 3pts au total) 
 
A la casserole: 
Dans une casserole mettre le lait et les flocons d'avoine et porter à ébullition. 
Cuire environ 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une sorte de bouillie épaisse. 
Laissez reposer 1 ou 2 minutes. Sucrez et dégustez bien chaud. 
 
Au micro-onde: 
Attention nécessite une surveillance constante car ça déborde vite!. 
Dans un GRAND bol mettre le lait et les flocons. 
Faire chauffer 2 ou 3 min en arrêtant de temps en temps pour remuer. 
Laisser reposer 1 ou 2 minutes. Sucrez et déguster bien chaud. 
 
 

********** 
 

Porridge banane-choco  
 
Pour 1 personne - 3,5 points 

 Préparation de base 

 1cc bombée de Cacao en poudre non sucré (6g) 
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 1 Banane 

 Sucre de votre choix 

 
Faire chauffer le lait et délayer le cacao. 
Ajoutez les flocons d'avoine et faire cuire. 
Avant de servir ajoutez la banane coupée en rondelles et le sucre! 
 
 

********** 
 

Porridge vanille-fraise 
 
Pour 1 personne - 2,5 points 

 Préparation de base 

 Fraises, ou Framboises ou encore des Cranberrys séchées 

 1 sachet de sucre vanillé (0,5pts) ou de l'extrait de vanille 
 
Préparez le porridge. 
Avant de servir ajoutez les fruits et le sucre vanillé. 

 
 

********** 
 
 

Porridge pomme-cannelle 

 
Pour 1 personne - 2 points 

 Préparation de base 

 1 Pomme 

 1cc de Cannelle. 

 Sucre de votre choix (meilleur avec du miel) 

 
Pelez et couper la pomme en petits cubes. 
Préparez votre porridge. 
Avant de servir ajoutez les morceaux de pomme et la cannelle. 

 
 

********** 
 

 

Porridge rhum-raisin 
 
Pour 1 personne - 2,5 points 

 Préparation de base 

 1CS de Raisins 

 1 peu de Rhum 

 
Faites gonfler les raisins dans le rhum pendant une bonne demi heure. 
Préparez le porridge et avant de servir ajoutez les raisins. 

Tiramisu aux fraises 
Nat 

 
Pour 8 personnes - 3 points par personne 

 120gr de mascarpone 16PT 

 120gr de fromage blanc 0% bien égoutté 1PT 

 500g de fraises 0PT 

 5cl de kirsch 2,5PT 

 1CS d'édulcorant de cuisson 0PT 

 6 blancs d'oeufs 0PT 

 4 CS d’édulcorant 0PT 

 14 biscuits à la cuillère 3,5PT 

 
Mettre le mascarpone dans 1 saladier. Laver les fraises et les équeuter. Réserver les 
2 ou 4 plus belles pour la décoration et couper les autres en morceaux. Les mélanger 
dans un saladier avec le kirsh et l'édulcorant de cuisson. Les laisser macérer 
pendant 1h. Après les égoutter en récupérant le jus. Rajouter un peu d'eau (3cl) et 
faire bouillir le jus environ 2 minutes. Laisser tiédir. 
Battre les blancs d'oeufs en neige ferme. Fouetter le mascarpone et le fromage blanc 
avec l'édulcorant. Incorporer ensuite délicatement les blancs en neige. 
Tremper rapidement les biscuits dans le jus des fraises et les poser dans un plat 
rectangulaire. 
Étaler une couche de fraises en morceaux puis verser la crème au mascarpone. 
Réserver au réfrigérateur pendant 4h avant de servir. 

 
 


