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C’EST PARTI ! 
Vous recevez cet e-book car vous avez commandé un article 
sur notre boutique. Nous vous félicitons et vous garantissons 
que vous n’avez pas fait le mauvais choix. 

Cet e-book regroupe 31 recettes équilibrées qui vont toutes vous 
accompagner dans votre objectif. Certaines parmi vous ont pour but de 
perdre plusieurs kilos, d’autres veulent juste garder un ventre plat.  

L’avantage avec notre savoir-faire, c’est que nous avons pensé à toutes les 
femmes. Ainsi, le principe de la sudation est adapté pour tous les objectifs. 
Vous voulez perdre dix kilos et plus ? Vous pouvez. Vous voulez garder 
votre physique actuel ? Vous le pouvez également. 

POURQUOI CET E-BOOK ? 
La perte de poids est un sujet sensible et parfois tabou dans 
l’esprit d’une femme. On vient à se comparer en continu aux 
autres personnes, ce qui devient toxique (consciemment ou 
non). 

Vous avez fait le bon choix en investissant votre argent au bon endroit. Pour 
être honnête avec vous, le débardeur suffit en lui-même à maigrir, et ainsi, 
perdre des kilos. Cependant, nous vous sommes reconnaissant de la 
confiance que vous nous donnez : nous tenons fortement à vous remercier. 

Par le biais de cet e-book, vous aurez accès gratuitement à 31 recettes 
équilibrées (et gourmandes…) pour vous aider à accomplir votre propre 
objectif. Ni trop caloriques, ni trop légères, nos recettes ont été pensé par 
vous et pour vous.  

Nous avons effectivement recueilli les témoignages de plus de 250 de nos 
clientes dans le but de savoir parfaitement ce que les femmes d’aujourd’hui 
veulent.  

Parcourez ces pages, et n’hésitez pas à nous faire part de ce que vous en 
pensez ! 



SOMMAIRE 
Nous allons entrer dans le vif du sujet ; 10 recettes de petit-
déjeuners goûteux, 10 recettes de déjeuners et dîners 
savoureux, 10 recettes de collations luxueuses. Tout cela, 
avec la contrainte économique et qualitative ! 

NOS PETITS-DÉJEUNERS 
Que vous soyez plutôt sucré ou salé, vous trouverez votre 
bonheur. Ingrédients ? De délicieux oeufs BIO, du beurre 
allégé en matières grasses, du pain complet BIO etc.  

Vous verrez aisément que le BIO n’est pas forcément plus cher que 
l’élevage traditionnel, pas toujours bon pour la santé. Également, peut-être 
que les oeufs au petit-déjeuner vous semble impossible ? Nous ferons avec 
et vous montrerons comment changer d’habitude alimentaire sans se 
forcer et avec toujours ses petits plaisirs du matin. 

NOS DÉJEUNERS 
Le deuxième repas de la journée, celui qui va déterminer votre 
forme physique et mentale durant le reste de la journée, se 
doit d’être correctement garni et doit vous faire plaisir. 

Une des raisons principales du changement d’humeur, positif ou négatif, se 
rapporte au repas. Si vous avez répondu à vos besoins de manière à vous 
faire plaisir, vous serez productives et en pleine forme. Et inversement. 

NOS DÎNERS 
Le repas du soir joue un rôle essentiel pour un sommeil 
efficace et réparateur. Contrairement à nos attentes, les 
femmes que nous avons appelées à témoigner se plaignent 
régulièrement de réveil involontaire en plein sommeil.  

Elles évoquent également un sommeil irrégulier et non réparateur. C’est 
pourquoi nous avons réfléchi à des recettes savoureuses et légères à la 
fois. Ne vous en faites pas, vous continuerez à vous régaler tous les soirs !



PETITS 
-

DÉJEUNERS



QU’EST-CE QU’UN PETIT-
DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ ? 

La plupart des personnes prennent un petit-déjeuner riche en glucides 
simples (riche en sucres). Pourquoi ?

Cela n’a rien à voir avec ce qui est bon ou pas pour la santé. Non. La seule 
raison pour laquelle notre petit-déjeuner est tel qu’il est, est culturelle. Tout 
comme le petit-déjeuner des Anglais ou des Allemands est différent du 
nôtre, ce n’est qu’une question d’habitudes. Nous avons appris à manger 
d’une certaine façon.

Nous ne nous sommes jamais demandé si ces habitudes sont bonnes pour 
la santé. Tout le monde mange comme ça, la publicité nous dit que nous 
devons manger comme ça… Il ne devrait pas y avoir de problème, non ?

Mais quand on se penche sur l’aspect santé, un petit-déjeuner riche en 
glucides ne semble pas si bon que ça. Les céréales du petit-déjeuner, 
riches en sucre, peuvent avoir un effet dommageable sur votre poids. Au 
contraire, prendre un petit-déjeuner équilibré peut aider à perdre du poids.

Petit-déjeuner équilibré et 
perte de poids 

Certes, l’exercice physique est bon pour la santé et contribue à perdre du 
poids, mais la clé de la perte de poids demeure une alimentation saine. 
Pour perdre du poids, faire attention à son alimentation est plus important 
que faire du sport.

Un petit-déjeuner équilibré peut aider à perdre la graisse corporelle 
superflue, selon plusieurs études. Par exemple, une étude menée sur plus 
de 150 adolescents obèses chinois sur 3 mois a montré que le 
remplacement d’un petit-déjeuner à base de céréales par un petit-déjeuner 
composé d’œufs conduit à une perte de poids beaucoup plus 
conséquente.



Les participants qui mangeaient des œufs au petit-déjeuner ont perdu près 
de 4% de leur poids, tandis que les participants qui mangeaient des 
céréales n’ont perdu que 0,2 % de leur poids (source). 

Dans une autre étude, les participants à un programme de régime ont été 
répartis en deux groupes : les participants du premier groupe mangeaient 
un petit-déjeuner à base d’œufs, tandis que les participants du second 
groupe mangeaient un petit-déjeuner à base de pain. 

Les deux petit-déjeuner apportaient le même nombre de calories (source). 
Voici les résultats constatés chez les participants qui prenaient un petit-
déjeuner à base d’œufs au bout de 2 mois :

• une perte de poids 65 % supérieure à celle des participants de l’autre 
groupe

• une perte de tour de taille 34% supérieure

Comme vous pouvez le voir, un petit-déjeuner sain et riche en protéines 
peut conduire à une perte de poids conséquente, surtout si vous souffrez 
d’un surpoids important.

Préparez-vous donc à savourer vos 10 nouvelles idées de petit-déjeuners 
équilibrés ! :)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24923232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679412
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24923232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679412


OMELETTE 
AUX  
LÉGUMES

SIMPLE ET RAPIDE 
L’omelette aux légumes est une parfaite entrée en matière dans une journée. 
De bonnes protéines vous sont amenées grâce aux oeufs. La petite subtilité de 
cette omelette, c’est qu’on oublie les traditionnelles tranches de bacon.  

On les remplace par nos légumes préférés ! Brocolis, tomates, courgettes, tout 
ce que vous voulez ! Ce petit-déjeuner va peut-être sortir de vos habitudes du 
petit matin, néanmoins, il vous permet de vous faire plaisir, et de maigrir en 
même temps ! 

À préparer en 15 à 20 minutes suivant les légumes que vous voulez utiliser. Il 
est temps d’innover vos habitudes !  

« Un nouveau départ pour une nouvelle vie »



FLOCONS 
D’AVOINE

POUR LES PETITS ESTOMACS 
Les flocons d’avoine font eux aussi un petit-déjeuner sain. En plus d’être 
rapides et faciles à préparer, des chercheurs pensent qu’ils peuvent aider à 
réduire la résistance à l’insuline chez certaines personnes. 

Les flocons d’avoine sont issus de la mouture des grains d’avoine. Ils 
contiennent un type de fibre unique, du nom de « bêta-glucane ». Cette fibre 
présente plusieurs bienfaits pour la santé. Elle réduit notamment le taux de 
cholestérol (source, source). 

L’avoine est également riche en antioxydants qui aident à protéger la santé 
cardiaque et réduisent la pression artérielle (source, source). 

À manger dans un yaourt, ou encore du porridge, les flocons d’avoine sont 
excellents ! 

« Tout ce que l’on fait ne relève que 
d’habitudes, bonnes ou mauvaises. »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7956987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25411276
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521000903497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15186945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7956987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25411276
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0733521000903497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15186945


QUARK AU 
LAIT 
ENTIER

UN PETIT-DÉJEUNER POUR PERDRE 
DU POIDS 
Manger du quark sans sucres ajoutés au petit-déjeuner est un excellent choix 
si vous voulez perdre du poids. Il est riche en protéines, lesquelles peuvent 
augmenter le métabolisme et réduire le taux de « ghreline », l’hormone de la 
faim. 

Le quark rassasie autant que les œufs (source). Les yaourts et le quark au lait 
entier ont leur place dans une alimentation équilibrée. Ils contiennent de 
l’acide linoléique conjugué (ALC), lequel peut favoriser la perte de poids 
(source). 

Si vous le désirez, vous pouvez y ajouter quelques baies, graines de lin ou 
fruits à coque pour le rendre plus nutritif (et savoureux)… 

« Une bonne alimentation est à la base 
d’une bonne forme physique. »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25772196
http://www.nutraingredients.com/Research/Study-suggests-designer-probiotics-could-help-cut-obesity
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25772196
http://www.nutraingredients.com/Research/Study-suggests-designer-probiotics-could-help-cut-obesity


FROMAGE 
GRAS

DÉLICIEUX MAIS ATTENTION… 
Des œufs sur le plat accompagnés de fromage gras est un mets à la fois 
délicieux et sain. Le fromage constitue notamment une bonne source de 
vitamine K2. 

Des études récentes montrent que le fromage gras peut contribuer à 
prolonger l’espérance de vie et à réduire le risque d’obésité (source, source). 
Le seul inconvénient est que le fromage gras est très riche en calories. Tenez-
vous-en donc à quelques tranches de fromage gras par jour. 

« Continue. Vas-y à fond. »

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf505878a
https://link.springer.com/article/10.1007/s13594-016-0288-z?wt_mc=Affiliate.CommissionJunction.3.EPR1089.DeepLink
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf505878a
https://link.springer.com/article/10.1007/s13594-016-0288-z?wt_mc=Affiliate.CommissionJunction.3.EPR1089.DeepLink


YAOURT 
GREC

TRÈS FACILE ET RAPIDE… 
Le yaourt grec est crémeux, délicieux et nutritif. Des recherches montrent 
même que le yaourt au lait entier est préférable au yaourt maigre si vous 
voulez perdre du poids.

Le yaourt au lait entier contient de l’acide linoléique, qui peut aider à 
combattre le surpoids (source). Choisissez toujours du yaourt non sucré. 
Certains yaourts grecs sont de bonnes sources de probiotiques, tels que la 
bactérie Bifidobacterium, qui favorise la santé de la flore intestinale. 

Pour vous assurer de consommer des yaourts qui contiennent des 
probiotiques, recherchez les yaourts dont l’étiquette porte une mention telle 
que « contient des cultures vivantes actives ».

« Ne laisse aucune pierre retournée. »

http://www.nutraingredients.com/Research/Study-suggests-designer-probiotics-could-help-cut-obesity
http://www.nutraingredients.com/Research/Study-suggests-designer-probiotics-could-help-cut-obesity


PUDDING 
DE CHIA

MÉCONNU MAIS EXCELLENT 
Très nutritives, les graines de chia constituent une bonne source de fibres. 

Les graines de chia se marient parfaitement avec le lait de coco ou le lait 
d’amande. 

Une portion de graines de chia fournit 4 g de protéines, ce qui est très peu 
pour un petit-déjeuner équilibré. Ajoutez-y donc une cuillerée de protéines de 
lactosérum pour apporter suffisamment de protéines à votre corps. 

« Il vaut mieux avoir des remords plutôt 
que des regrets. »



OUI, LE CACAO C’EST BON. 
Les céréales primitives (épeautre, seigle, avoine et orge) sont riches en acides 
aminés essentiels, et ont généralement un index glycémique et une charge 
glycémique faibles. Ajoutez-y des fruits à coque, sains et riches en nutriments 
et en antioxydants (source). 

Les fruits à coque, grâce à leur teneur en bonnes graisses, sont reliés à un 
large éventail de bienfaits pour la santé. Ils réduisent notamment le risque de 
maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2 (source). 

Le cacao est également riche en antioxydants et peut accélérer la perte de 
poids (source). 

« Et que l’aventure commence. »

CÉRÉALES 
PRIMITIVES

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17125532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19321572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17125532
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19321572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100674


CÉRÉALES 
PRIMITIVES

Ingrédients : 
• 2-4 œufs bio 
• 300 g de brocolis 
• 25 g de fromage au cumin râpé 
• 100 g de mélange de champignons, émincés 
• 2 c. à café d’huile d’olive 

Préparation 
• Faites cuire le brocoli al dente. Rincez-le immédiatement sous l’eau 

froide. 
• Chauffez 1 c. à café d’huile d’olive dans une petite poêle et ajoutez les 

champignons. Salez et poivrez. 
• Chauffez 1 cc d’huile d’olive dans une autre poêle et cassez-y les œufs. 

Disposez le fromage, une partie des brocolis et le mélange de 
champignons autour des jaunes d’œufs. 

• Laissez cuire jusqu’à ce les œufs coagulent et le fromage soit fondu et 
servez dans deux assiettes. 

• Garnissez avec les brocolis restants.



PORRIDGE 
MYRTILLES 
BANANES 
NOIX 

Ingrédients : 
• 400 ml de lait végétal 
• 100g de flocons d’avoine 
• 1 poignée de myrtilles fraîches ou surgelées, lavées 
• 1 banane, en rondelles 

Préparation 
• Portez le lait végétal à ébullition et ajoutez les flocons d’avoine. Laissez 

mijoter à feu doux jusqu’à épaississement. 
• Éteignez le feu et laissez le mélange reposer pendant 5 minutes. Ajoutez 

les myrtilles et les bananes et mélangez. 
• Servez dans des bols et ajoutez un peu de miel si vous le souhaitez..



CRÊPES 
QUINOAS 
DATTES 
NOIX 

Ingrédients : 
• 170 ml de farine de quinoa 
• 170 ml d’eau 
• 1 œuf 
• 1 poignée de dattes 
• 1 poignée de noix 

Préparation 
• Dans un saladier, mélangez le quinoa, l’eau et l’œuf et remuez vivement 

jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 
• Dans une poêle, faites chauffer un peu d’huile de noix de coco. Utilisez la 

moitié de la pâte pour faire 1 crêpe. 
• Servez les crêpes surmontées des dattes et des cerneaux de noix.



DÉJEUNERS



Qu’est-ce qu’un déjeuner 
équilibré ? 

Il y a toutes sortes de façons de déjeuner, mais la plupart des gens 
apportent leur déjeuner au travail. Il s’agit souvent de quelques tranches 
de pain complet avec du fromage ou de la viande. 

Ce type de déjeuner n’est cependant pas aussi healthy que vous ne 
pourriez le penser. Mais alors, qu’est-ce qu’un déjeuner équilibré, 
exactement ? La base d’un déjeuner équilibré est la même que celle d’un 
petit-déjeuner équilibré : 

• Glucides complexes 
• Protéines de qualité 
• Bonnes graisses 
• Riche en fibres 
•

Je vous conseille de manger un déjeuner riche en protéines, complété par 
des bonnes graisses, des fibres et des sucres lents, surtout si vous voulez 
perdre du poids. 

Une fois votre poids cible atteint, vous pourrez manger un peu plus de 
glucides lents (complexes) sur la journée. Si vous remarquez que vous 
prenez du poids, réduisez votre apport en glucides lents jusqu’à atteindre 
la bonne quantité, à laquelle vous ne perdez ni ne prenez plus de poids. 

Déjeuner équilibré et perte de 
poids 

Un déjeuner équilibré peut-il aider à perdre du poids ? OUI ! 
La clé de la perte de poids est d’associer une alimentation 

équilibrée et variée à un mode de vie sain (l’utilisation de notre débardeur 
par exemple.)

https://sagessesante.fr/petit-dejeuner-equilibre/
https://sagessesante.fr/petit-dejeuner-equilibre/


Prendre un déjeuner équilibré est alors d’autant plus important, parce qu’il 
s’agit de votre premier repas de la journée. 

Un repas du midi équilibré et composé de protéines procure une plus 
grande satiété et vous évitera les envies de « malbouffe  » dans l’après-
midi.  

Les bonnes graisses rendront votre déjeuner plus copieux et les glucides 
constituent une précieuse source d’énergie.  

De plus, nous avons pensé à vous : ce ne sont que des plats que vous 
pouvez emmener aisément sur votre lieu de travail pour plus de simplicité ! 

Conclusion : déjeunez !



TOURTE À 
LA DINDE 

Ingrédients : 
• 300 g Reste de dinde ou de chapon 
• 250 g Champignon de Paris 
• 1 Oignon 
• 1 Gousse d'ail 
• 2 Pâte brisée ou feuilletée 
• 60 g Beurre 
• 2 Oeuf entier 
• 1 Jaune d'oeuf 
• 20 cl Crème liquide 
• 2 c. à soupe Huile de tournesol 
• Sel et poivre 

Préparation : (pour 6 personnes) 
Commencez cette recette de tourte à la dinde et champignons de Paris en 
préchauffant le four à 200 °C (th. 6/7). Coupez les restes de dinde en dés. 
Nettoyez les champignons et émincez-les. Pelez et ciselez finement l’oignon. 
Épluchez, dégermez l’ail, et hachez-le. 



Chauffez 20 g de beurre et l’huile dans une sauteuse et faites revenir 
l’oignon, l’ail et les champignons pendant 10 min. Ajoutez le reste de 
beurre et la viande, puis poursuivez la cuisson 5 min. Salez et poivrez. 

Battez les oeufs entiers avec la crème, assaisonnez. Beurrez une tourtière 
moyenne et garnissez-la de l’une des 2 pâtes. Piquez-la avec une 
fourchette et répartissez la préparation à la volaille sur le fond de tarte. 
Puis, versez par-dessus la crème aux oeufs. 

Taillez la seconde pâte en un disque plus petit que la dimension du plat. 
Soudez bien les bords des deux pâtes et faites quelques petits trous sur le 
dessus avec la pointe d'un couteau. Découpez des feuilles dans les chutes 
de pâte. Collez-les sur le dessus avec un peu d'eau. 

Battez le jaune d’oeuf avec 1 cuillerée à soupe d’eau et badigeonnez-en la 
tourte. Enfournez pendant 45 min. Servez et dégustez.



LINGUINES 
DE 
CREVETTE 

Ingrédients : 
• Pour la recette des linguine de crevettes à l'orientale : 
• 500 g Linguine 
• 600 g Crevette crue décortiquée 
• 6 Gousse d'ail écrasée et émincée 
• 50 g Beurre doux 
• 2 Citron (les zestes) 
• 2 à 3 c. à soupe Flocon de piment d'Alep 
• 400 g Feta coupée en cubes de 1 cm 
• Plusieurs poignées Feuille de basilic grec 
• Huile d'olive 
• Sel et poivre du moulin 

Préparation : (pour 4 personnes) 
Commencez cette recette de linguine aux crevettes à l'orientale en versant 
une bonne quantité d’huile dans une poêle à frire à feu moyen. Lorsque l’huile 
est chaude, faites revenir l’ail pendant 2 min environ, pour qu’il soit translucide 
et tendre. Veillez à ne pas le faire brunir. Retirez la poêle du feu et laissez 
infuser. 



Faites cuire les pâtes en suivant les instructions sur le paquet. 
Égouttez-les en gardant de côté deux louches d’eau de cuisson, puis 
remettez les pâtes dans la casserole. 

Remettez la poêle sur le feu et faites frire les crevettes à feu moyen-
fort pendant quelques minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles 
soient roses, opaques et complètement cuites. 

Versez le contenu de la poêle sur les pâtes, ajoutez le beurre et l’eau 
de cuisson, puis assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez le zeste 
de citron et le piment. Mélangez, puis ajoutez la feta et le basilic. 

Mélangez encore et servez avec un trait d’huile d’olive.



MAGRETS 
DE 
CANARDS 

Ingrédients : 
Pour la recette des magrets de canard aux pommes, clémentines et patates 
douces : 

• 4 Magret de canard 
• 2 Patate douce épluchée et coupée en tranches 
• 4 Pomme Reine des Reinettes 
• 6 Clémentine 
• 75 g Raisin sec de Corinthe 
• 50 g Amande entière 
• 1 c. à soupe Miel d'oranger 
• Sel et poivre 

Préparation : (pour 6 personnes) 
Commencez cette recette de magrets de canard aux pommes, clémentines et 
patates douces en entaillant la graisse des magrets en croisillons. Salez et 
poivrez la chair. Pelez et séparez les quartiers d’1 clémentine et coupez-les en 
2. Pelez et détaillez 2 pommes en dés. Posez les magrets dans une poêle 
chaude, côté peau, et faites cuire à feu doux 10 min. La peau doit être dorée. 
Retirez les magrets de la poêle. 



Réservez la moitié de la graisse fondue dans un bol. Laissez le reste dans 
la poêle. Faites-y revenir les dés de pommes 5 min à feu doux. Ajoutez 25 g 
de raisins et les quartiers de clémentines. Salez et poivrez, mélangez et 
retirez du feu. Réunissez les magrets 2 par 2, côté peau vers l’extérieur, en 
les garnissant au centre du mélange de fruits. Nouez avec de la ficelle pour 
faire 2 rôtis. Réservez sous une feuille de papier d’aluminium. 

Pelez et séparez les quartiers de 3 clémentines. Pressez le jus des 
clémentines restantes. Lavez et coupez les pommes restantes en 
quartiers. Faites chauffer la graisse réservée dans une poêle. Faites-y 
revenir les pommes et les patates douces 10 min. Arrosez de jus de 
clémentine et de miel. Ajoutez les amandes et les raisins restants. Salez et 
poivrez, couvrez et faites cuire à feu doux 15 min. Ajoutez les clémentines 
en fin de cuisson. 

Enfournez les rôtis 6 à 7 min à 220 °C (th. 7/8). Servez avec la poêlée de 
patates douces aux fruits.



NOUILLES 
AU BOEUF 
ÉPICÉ 

Ingrédients : 
Pour la recette des nouilles au boeuf épicé : 

• 500 g Boeuf haché 
• 200 g Cacahuète salée 
• 400 g Nouille de riz plate 
• 1 Tête d'ail (gousses finement tranchées) 
• 2 c. à café Cumin en poudre 
• 1 c. à café Cannelle en poudre 
• 400 g Haricot vert coupé en morceaux 
• 4 c. à soupe Tahin 
• 2 à 3 c. à soupe Harissa à la rose 
• 1 botte Oignon frais émincé 
• 30 g Coriandre fraîche ciselée 
• Huile végétale 
• Sel et poivre du moulin 



Préparation : (pour 6 personnes) 
Commencez cette recette de nouilles au boeuf épicé en sortant la viande 
hachée du réfrigérateur pour qu’elle soit à température ambiante. 

Faites chauffer une grande poêle à feu moyen-fort. Lorsqu’elle est chaude, 
faites griller les cacahuètes pendant 5 à 6 min pour qu’elles commencent à 
brunir. Transférez dans un bol et réservez. 

Rincez les nouilles à l’eau froide — j’ai remarqué qu’elles collaient moins 
durant la cuisson. Égouttez dans une passoire. Placez les nouilles dans 
une grande casserole à feu vif et recouvrez-les d’eau bouillante. Faites-les 
cuire en suivant les instructions sur le paquet ou selon vos préférences. 
Gardez deux bols d’eau de cuisson pour préparer la sauce, puis rincez les 
nouilles à l’eau froide. Égouttez et remettez les nouilles dans la casserole. 
Réservez. 

Pendant ce temps, couvrez d’huile le fond de la poêle des cacahuètes. 
Faites chauffer à feu moyen, puis ajoutez la viande en la séparant avec une 
cuillère en bois pour éviter les gros morceaux. Ajoutez l’ail, le cumin et la 
cannelle et faites revenir le boeuf. Ajoutez les haricots verts et poursuivez 
la cuisson pendant 5 min. 

Enfin, ajoutez le tahin et la harissa à la rose, assaisonnez de sel et de 
poivre. Diluez avec un peu d’eau froide, si besoin, pour éviter que le tahin 
n’épaississe. Versez le boeuf dans la casserole des nouilles. Ajoutez un 
petit bol d’eau de cuisson et mélangez bien. Si, comme moi, vous préférez 
les bouillons, ajoutez un deuxième bol d’eau de cuisson. Rectifiez 
l’assaisonnement, puis ajoutez les oignons et la coriandre. Servez en 
décorant de cacahuètes grillées.



CRÈME DE 
CHOU-
FLEUR 

Ingrédients : 
Pour la recette de la crème de chou-fleur à la ciboulette et au poivre : 

• 1 Chou-fleur 
• 1 Échalote 
• 100 g Tofu soyeux 
• 80 cl Bouillon de légumes 
• 1 bouquet Ciboulette 
• 2 c. à soupe Huile d'olive 
• 3 c. à soupe Huile de noisette 
• Sel et poivre du moulin 

Préparation : (pour 6 personnes) 
Commencez cette recette de crème de chou-fleur à la ciboulette et au poivre 
en détaillant le chou-fleur en fleurettes. Lavez-les à l’eau claire, puis recoupez-
les en petits morceaux. Pelez et ciselez l’échalote. Faites chauffer l’huile 
d’olive dans une cocotte et mettez l’échalote à fondre pendant 5 min, sans 
laisser colorer. Ajoutez le chou-fleur, poursuivez la cuisson 5 min sur feu 
moyen, salez et poivrez. 



Mouillez avec le bouillon, amenez à ébullition, puis faites cuire 20 min sur 
feu doux à couvert. Coupez le tofu en morceaux. 

À la fin du temps de cuisson, mixez le chou-fleur dans son bouillon, puis 
ajoutez le tofu et mixez à nouveau jusqu’à l’obtention d’une soupe fine. 
Remettez la cocotte sur feu doux et rectifiez l’assaisonnement. Ciselez la 
ciboulette. 

Répartissez la crème de chou-fleur dans des bols. Arrosez d’un trait 
d’huile de noisette, parsemez de ciboulette et donnez un tour de moulin à 
poivre. Servez aussitôt.



JAMBON 
LAQUÉ 
RÔTI 

Ingrédients : 
Pour la recette du jambon laqué rôti aux clous de girofle : 

• 1 pièce de 5 kg Jambon à l'os gras et sans couenne 
• 1 poignée Clou de girofle 
• 2 c. à soupe Moutarde forte 
• 3 c. à soupe Sucre brun 
• 4 c. à soupe Beurre mou 
• 2 c. à soupe Aquavit 

Préparation : (pour 6 personnes) 
Commencez cette recette de jambon laqué rôti aux clous de girofle en 
préchauffant le four à 175 °C (th. 5/6). Mettez le jambon sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier d’aluminium. Emballez-le avec du papier 
sulfurisé, puis du papier d’aluminium. Enfournez et faites cuire pendant 45 
min. 



Pendant ce temps, mettez la moutarde, le sucre brun, le beurre et l’aquavit 
dans une casserole. Faites chauffer à feu doux en remuant pendant 
environ 3 min, puis retirez du feu et laissez refroidir le mélange qui doit 
avoir la consistance d’un miel liquide. 

Sortez le jambon du four et ôtez le papier d’aluminium et le papier sulfurisé 
l’emballant. 

Incisez le gras du jambon en croisillons de manière à former des losanges 
de 3 cm de côté environ. Piquez un clou de girofle au centre de chaque 
losange. 

Badigeonnez au pinceau toute la surface du jambon du mélange à 
l’aquavit. 

Préchauffez le four à 220 °C (th. 7/8). Enfournez le jambon et faites cuire 15 
min. Badigeonnez-le de nouveau du mélange à l'aquavit. Poursuivez la 
cuisson 15 min. Alternez ainsi badigeonnage et cuisson de 15 min, jusqu’à 
atteindre un temps total de cuisson d’1 h. La peau du jambon doit être 
dorée et croustillante. 

Laissez reposer 30 min dans le four éteint, porte ouverte, avant de servir.



SALADE DE 
RIZ ET 
MESCLUN 

Ingrédients : 
Pour la recette de salade de riz et mesclun, crème de thon, olives noires : 

• 120 g Riz semi-complet 
• 4 poignées Mesclun 
• 2 Oignon rouge 
• Quelques Olive noire 
• 1 c. à soupe Huile d'olive 
• Sel 

Pour la crème de thon : 

• 150 g Thon blanc en conserve 
• 2 c. à soupe Huile d'olive 
• 2 c. à soupe Yaourt à la grecque 
• 50 g Chèvre frais ou feta 
• 1 c. à soupe Jus de citron ou vinaigre de cidre 
• 1/2 c. à café Gingembre frais râpé 
• 1/2 c. à café Poivre blanc concassé 



Préparation : (pour 2 personnes) 
Commencez cette recette de salade de riz et mesclun à la crème de thon 
et olives noires en rinçant le riz dans une passoire. Portez 25 cl d’eau 
(l’équivalent de 2 verres) à ébullition et versez le riz. Laissez mijoter à 
couvert 16 min. Laissez gonfler 10 min hors du feu. 

Mixez tous les ingrédients de la crème de thon. Ajustez en citron et en sel 
si besoin. 

Dans un saladier, mélangez la salade lavée avec l’huile. Salez légèrement. 

Dans 2 bols, répartissez d’abord le riz, puis la salade. Nappez 
généreusement de crème au thon et parsemez d’oignons rouges émincés 
et d’olives noires.



SAUMON 
AU CHOU 
KALE 

Ingrédients : 
Pour la recette de filet de saumon au chou kale et riz basmati : 

• 1 Filet de saumon 
• 200 g Chou kale 
• 60 g Riz basmati ou riz complet 
• 1/2 cube Bouillon 
• 1 c. à soupe Copeau de noix de coco 
• Huile d'olive 
• Sel et poivre du moulin 

Préparation : (pour 1 personne) 
Commencer cette recette de filet de saumon au chou kale et riz basmati en 
préchauffant le four à 140 °C (th.4/5). Ôter les tiges du kale, couper les feuilles. 
Les mélanger avec un peu de sel et d’huile. Les déposer sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfourner 20 min, jusqu’à ce qu'elles 
soient croustillantes. 



Faire chauffer 1 l d’eau dans une casserole et ajouter le 1/2 cube de 
bouillon. Bien rincer le riz dans une passoire (il ne collera pas). Le plonger 
dans l’eau pour 11 min de cuisson. Égoutter et réserver. 

Préchauffer une poêle à feu vif, ajouter un peu d’huile d’olive et saisir le 
saumon, côté peau, 1 min avant de le laisser cuire à feu doux pendant 
environ 5 min. 

Déposer le riz dans une assiette, ajouter les feuilles de chou kale, le filet de 
saumon, saler et poivrer, puis parsemer de copeaux de noix de coco.



BOULETTE 
DE 
SARDINE 

Ingrédients : 
Pour la recette des boulettes de sardines aux petits pois : 

• 2 boîtes Sardine à l'huile 
• 200 g Petit pois écossé 
• 1 petit pot Miso blanc 
• 100 g (1 verre environ) Lentille corail 
• Quelques branches Persil 
• Huile de sésame 
• Graine de sésame 
• Fleur de sel 
• Poivre du moulin 

Pour la garniture : 

• 20 cl Crème liquide 
• 3 Échalote 
• 1 paquet Pâtes 



Préparation : (pour 5 personne) 
Commencez cette recette de boulettes de sardines aux petits pois en 
portant à ébullition 3 verres d’eau. Baissez à feu doux, versez les lentilles 
et laissez cuire pendant 15 min. Mettez-les à égoutter dans une passoire. 
Pressez-les un peu si besoin (avec le dos d’une cuillère) pour enlever le 
maximum d’humidité. 

Cuisez les petits pois 2 à 3 min dans l’eau bouillante. Égouttez-les 
avant de les rafraîchir dans un bol d’eau froide. Égouttez-les encore, 
puis réservez. 

Ciselez le persil. Égouttez les sardines, puis émiettez-les. Placez-les 
dans un saladier avec les lentilles, le persil, 4 c. à soupe d’huile de 
sésame et 60 g de miso blanc (6 c. à café bombée environ). Mélangez 
vivement pour bien amalgamer le tout. Salez et poivrez. Ajoutez les 
petits pois et incorporez-les délicatement à la préparation. Versez les 
graines de sésame dans une assiette creuse. Prenez une cuillerée du 
mélange aux petits pois pour le rouler entre vos mains, puis dans les 
graines de sésame. Répétez l’opération pour former toutes les 
boulettes. 

Épluchez, puis émincez les échalotes. Dans une casserole anti-
adhésive, faites-les suer à feu doux 7 à 8 min, puis versez la crème et 
laissez mijoter 5 min. Hors du feu, ajoutez 2 c. à soupe d’huile de 
sésame, salez et poivrez. Réservez au chaud. 

Cuisez les pâtes. Servez les boulettes avec les pâtes nappées d’un 
peu de sauce tiède



TORTILLA 
AU RIZ ET 
LÉGUMES 

Ingrédients : 
Pour la recette de la tortilla au riz et légumes au chorizo : 

• 6 Oeuf 
• 300 g Riz cuit 
• 1 Poivron rouge 
• 3 feuilles Chou kale 
• 1 Oignon 
• 2 Gousse d'ail 
• 150 g Chorizo 
• Huile d'olive 
• Sel et poivre 



Préparation : (pour 6 personne) 
Commencez cette recette de tortilla au riz, légumes et chorizo en 
pelant et hachant l’ail et l’oignon. Lavez, épépinez et taillez le poivron 
en morceaux. Coupez le chorizo en rondelles. Lavez, séchez et 
hachez grossièrement les feuilles de chou. 

Faites chauffer un filet d’huile dans une poêle et mettez les oignons à 
revenir 5 min, sans coloration. Ajoutez les poivrons et l’ail, salez, 
poivrez, puis prolongez la cuisson 5 min sur feu moyen. Incorporez le 
chou et faites cuire encore 5 min. 

Ajoutez le riz cuit et le chorizo dans la poêle, mélangez. Cassez les 
oeufs et fouettez-les avec un peu de sel et de poivre. Versez la 
préparation dans la poêle, sur la garniture. Baissez le feu et laissez 
doucement cuire jusqu’à ce que les oeufs coagulent. Servez aussitôt.



DÎNERS



Qu’est-ce qu’un dîner 
équilibré ? 

Pour les femmes entre 20 et 40 ans, les apports énergétiques conseillés, 
établis en fonction des activités communes à une majorité de la 
population, sont de 2 200 kcal par jour (2 000 kcal pour les femmes de 41 à 
60 ans). 

Avant de préparer son repas du soir, il faut donc tout d'abord tenir compte 
des calories ingérées dans la journée et des calories dépensées en plus de 
l'activité quotidienne (séance de sport, par exemple). 

Si l'on a déjà ingurgité les 2 200 kcal ou que l'on ne sait plus ce que l'on a 
mangé, on ne se prive pas pour autant ! On ne ferait que ralentir son 
métabolisme et l'empêcher de brûler des calories. 

On opte plutôt pour un repas très léger, comportant les nutriments 
essentiels au bon fonctionnement de notre organisme et qui le sont encore 
plus dans une période de régime. 

Dîner équilibré et perte de 
poids 

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses) recommande aux femmes de 20 à 40 
ans de consommer quotidiennement 50 à 55 % de glucides, 35 à 40 % de 
lipides et 12 à 16 % de protéines. 

En plus de tenir compte des apports énergétiques, il faut donc veiller à 
équilibrer les apports nutritionnels sur l'ensemble des repas de la journée. 
Dans une démarche de perte de poids, on peut par exemple privilégier les 
glucides à indice glycémique élevé au petit-déjeuner, au déjeuner ou après 
une séance de sport.  

Les protéines animales grasses peuvent aussi convenir au petit-déjeuner 
et les protéines animales maigres ou végétales pour le goûter ou le dîner.

http://www.femmeactuelle.fr/minceur/recettes-minceur/recettes-minceur-petit-dejeuner-gourmand-rassasiant-25190
http://www.femmeactuelle.fr/minceur/recettes-minceur/recettes-minceur-petit-dejeuner-gourmand-rassasiant-25190


Pas question pour autant d'ingérer n'importe quels glucides, lipides ou 
protéines tout au long de la journée, et particulièrement au dîner. Pour 
cuisiner son repas du soir, on évite les glucides à indice glycémique élevé 
(céréales blanches, pain blanc…), les gras trans ou saturés (pâtes à tarte 
industrielles, beurre, fromages…), mais aussi les viandes grasses.  

On dit adieu aux aliments frits, à la traditionnelle vinaigrette, aux sauces 
industrielles riches en matières grasses, ainsi qu'aux pâtisseries 
industrielles. 

http://www.femmeactuelle.fr/minceur/astuces-minceur/astuce-minceur-produits-industriels-1737958
http://www.femmeactuelle.fr/minceur/astuces-minceur/astuce-minceur-produits-industriels-1737958
http://www.femmeactuelle.fr/minceur/astuces-minceur/astuce-minceur-produits-industriels-1737958
http://www.femmeactuelle.fr/minceur/astuces-minceur/astuce-minceur-produits-industriels-1737958


RISOTTO 
AUX 
LÉGUMES 

Ingrédients : 
• 1 poignée d' épinards 
• 1 carotte 
• 2 oignons 
• 1 c. à soupe d' huile 
• 2 verres de riz spécial risotto 
• 0.5 verre d' eau 
• 0.5 verre de Lait bio demi-écrémé Lactel 
• 1 cube de bouillon de légumes 
• 150 g de crevettes 
• 1 c. à soupe de basilic 
• 30 g de Parmigiano Reggiano D.O.P Galbani 
• 1 pincée de sel et poivre 



Préparation : (pour 4 personne) 
Rincez les épinards. Epluchez la carotte. Emincez-la ainsi que les oignons 
blancs. 

Dans un faitout ou une marmite à riz, faites revenir ces légumes et le riz 
dans l'huile 2-3 minutes. 

Versez l'eau, le Lactel Bol de Vie, le cube de bouillon et couvrez. 

Laissez mijoter sur feu doux pendant 15-20 minutes jusqu'à ce que le riz 
soit cuit, encore un peu croquant. 

5 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les crevettes à votre risotto. 
Juste avant de servir le risotto aux légumes et crevettes, ajoutez le 
parmesan râpé et le basilic ciselé. Mélangez bien à la cuillère en bois. 

Dégustez bien chaud. 

Astuce 
Le petit +  : pour un goût plus prononcé, troquez ½ verre d'eau par du vin 
blanc*. 

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec 
modération.



PAIN 
PERDU 
TOMATES 

Ingrédients : 
• 15 cl de Lait Lactel 
• 2 oeufs 
• 1 c. à soupe de concentré de tomates 
• 4 tranches de pains de campagne (ou Piolâne) 
• 4 tranches de jambon cru 
• 1 poignée de roquette 
• 30 g de Parmigiano Reggiano D.O.P Galbani 
• 6 feuilles de basilic 
• 1 gousse d' ail 
• De l' huile d'olive 
• Du sel et poivre 



Préparation : (pour 4 personne) 
Épluchez l’ail et écrasez-le. Rincez et ciselez finement 2 feuilles de basilic.  

Dans un saladier, battez le lait  avec le concentré de tomates, les œufs, 
l'ail et le basilic. Salez, poivrez.  

Versez un filet d’huile d’olive dans une poêle et faites-la chauffer.  

Trempez les tranches de pain dans la préparation, retournez-les, puis 
déposez-les dans la poêle à feu moyen.  

 
Faites dorer chaque côté pendant 3 minutes environ.  

 
Disposez-les ensuite dans un plat ou sur des assiettes. 

 
Déposez du jambon cru sur chaque tranche de pain perdu puis répartissez 
de la roquette, et saupoudrez de parmesan.  

 
Arrosez avec un filet d'huile d'olive, salez et poivrez.  

 
Servez sans attendre pour déguster bien chaud ! 

Astuce 
Le pain perdu est une recette anti-gaspillage, ultra-facile à réaliser et 
prêtes-en un rien de temps. Il est meilleur lorsqu’il est préparé avec des 
tranches de pain rassis qu’avec du pain frais, sauf si vous souhaitez 
obtenir du pain perdu vraiment très moelleux. 

Pleines de bons choses et très bons marchés, les recettes de pain perdu 
vous permettront de combler toute la famille en donnant un second souffle 
à des tranches de pain inutilisées. Une préparation et une cuisson rapides, 
des ingrédients peu coûteux : on vote pour ! 

https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-jambon
https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-parmesan
https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-pain-perdu
https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-jambon
https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-parmesan
https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-pain-perdu


SALADE 
COMPOSÉE 

Ingrédients : 
• 80 g de Tomme de Brebis Lou Pérac 
• 150 g de salade (mesclun) 
• 3 pommes de terre 
• 1 pomme 
• 150 g de fèves (écossées) 
• 3 tranches de jambon cru 
• 2 c. à soupe d' huile de noix 
• 1 c. à soupe de vinaigre de Xérès 
• 0.5 bouquet de ciboulette 
• sel et poivre 



Préparation : (pour 4 personne) 
Ecroûtez et coupez la tomme de brebis Lou Pérac en dés. 

Dans une casserole d'eau bouillante salée, plongez les pommes de terre 
coupées en petits morceaux, avec les fèves. 

Au bout de 15 minutes, égouttez-les et laissez-les tiédir dans un saladier. 

Lorsque les légumes sont froids, ajoutez-y le mesclun, les lanières de 
jambon cru puis les dés de pomme et de tomme de brebis Lou Pérac. 

Réalisez la vinaigrette  en émulsionnant ensemble l'huile de noix et le 
vinaigre, salez et poivrez. 

Versez cette préparation ainsi que de la ciboulette ciselée sur le dessus de 
la salade composée. 

Brassez délicatement et dégustez ! 

Astuce 
Vous pouvez compléter cette salade composée  par quelques noix 
concassées. 



TAJINE AUX 
LÉGUMES 
ANCIENS 

Ingrédients : 
• 50 g de Bio Primevère 
• 1 patate douce 
• 2 topinambours 
• 2 panais 
• 1 potiron 
• un demi celéri rave 
• 2 oignons (moyens) 
• 1 c. à soupe de poudre de 4 épices 
• 1 capsule de safran 
• 30 cl de bouillon de légumes 
• 100 g de raisins secs 
• 150 g d' amandes (émondées) 
• 8 dattes (dénoyautées) 
• 150 g de pois chiches (en conserve) 
• de coriande 
• sel et poivre 



Préparation : (pour 4 personne) 
Epluchez les légumes et coupez-les en gros dés. 

Epluchez et émincez les oignons. Faites-les rissoler dans le Primevère Bio. 

Ajoutez les légumes et poursuivez sur feu vif pendant 5 minutes. 

Ajoutez les épices, le sel et le poivre. Mélangez bien, puis versez le 
bouillon. 

Couvrez et laissez mijoter 15 minutes. Incorporez ensuite  les raisins, les 
amandes, les dattes et les pois chiche. Couvrez de nouveau et poursuivez 
la cuisson 15 minutes. 

Servez 4 assiettes, parsemez de coriandre ciselée et de graines de 
sésame. 

Dégustez bien chaud. 

Astuce 
Vous pouvez accompagner ce tajine avec du boulghour ou de la graine de 
couscous. 



WOK AUX 
LÉGUMES 

Ingrédients : 
• 20 gr de Tartine & Cuisson Primevère 
• 250 gr de champignons blancs 
• 150 gr de pousses de soja 
• 1 poivron rouge 
• 1 poivron jaune 
• 4 carottes 
• 2 courgettes 
• 2 oignons 
• 2 c. à soupe de sauce soja 
• 1 c. à soupe de graines de sésame 
• 1 c. à soupe vinaigre de Xérès 
• poivre 
• coriande 



Préparation : (pour 4 personne) 
Lavez et essuyez les légumes. Pelez les carottes, épépinez les poivrons.  

Taillez les carottes, les poivrons et les courgettes en julienne. Coupez les 
pieds des champignons et émincez les champignons en fines lamelles.  

Faites de même avec les oignons. 

Faites chauffer Primevère Tartine et Cuisson dans un wok puis ajoutez-y 
tous les légumes. Poivrez. Faites-les sauter à feu vif pendant 10 minutes en 
remuant régulièrement. 

Parsemez de graines de sésame et d’oignons frais émincés. Déglacez avec 
le vinaigre de Xérès et la sauce soja. Mélangez le tout. 

Poursuivez la cuisson 5 minutes et servez sans attendre, parsemé de 
coriandre fraîche ciselée. 

Bon appétit ! 



SALADE AU 
THON 

Ingrédients : 
• 80 g de Tomme de Brebis Lou Pérac 
• 250 g de Spaghettis 
• 150 g de tomates cerises 
• 1 demi bouquet de basilic 
• 150 g de thon 
• 4 c. à soupe d' huile d'olive 
• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 
• sel et poivre 



Préparation : (pour 4 personne) 
Plongez les spaghettis dans une grande casserole d'eau salée et laissez 
cuire le temps indiqué sur le paquet (environ 10 minutes). Elles doivent 
rester al-dente. Egouttez-les, puis versez-les dans un saladier. Arrosez-les 
d'huile d'olive et laissez tiédir. 

Rincez et coupez les tomates en 2. Rincez le basilic et ciselez-le. 

Coupez la Tomme de Brebis Lou Pérac en dés. 

Emiettez le thon. 

Ajoutez les tomates, le basilic, la Tomme de Brebis Lou Pérac et le thon 
dans les spaghettis. 

Versez le vinaigre sur l'ensemble, puis salez et poivrez à votre goût.   

Ajoutez un peu d'huile si les pâtes vous semblent trop sèches. 

Brassez délicatement. 

Dégustez à température. 

Astuce 
Pour une saveur plus prononcée, ajoutez un peu d'ail frais écrasé et des 
petits oignons nouveaux.   



FRICASSÉ 
DE POULET 

Ingrédients : 
• 1 c. à soupe de Tartine & Cuisson Primevère 
• 480 gr d' aiguillettes de poulet 
• 200 gr de haricots verts 
• 2 oignons 
• 1 cube de bouillon de volaille 
• cumin (en poudre) 
• persil 
• sel 
• poivre 



Préparation : (pour 4 personne) 
Epluchez et émincez les oignons finement. Si vous utilisez des haricots 
frais, rincez les haricots et équeutez-les. Ciselez le persil. 

Faites chauffer Primevère Spécial Cuisson dans une poêle, sur feu vif.  

Jetez-y les aiguillettes de poulet et les oignons. Laissez dorer 5 minutes 
puis baissez le feu. Ajoutez les haricots verts, le cumin, le cube de bouillon 
et le poivre. Arrosez d'un verre d'eau et poursuivez la cuisson 10 minutes. 

Parsemez de persil et servez de suite. 

Astuce 
Vous pouvez utiliser des haricots frais ou des haricots surgelés en hors 
saison. Accompagnez de riz blanc ou de pommes de terre en robe des 
champs. 



COLOMBO 
DE 
POISSON 

Ingrédients : 
• 600 gr de cabillaud 
• 0.25 céleri-rave 
• 1 carotte 
• 0.5 poivron rouge 
• 0.5 poivron vert 
• 1 courgette 
• 105 gr de Beurre gastronomique Président 
• 50 cl de fumet de poisson 
• 1 c. à café de Colombo 



Préparation : (pour 4 personne) 
Tailler la chair du cabillaud en gros cubes, réserver au réfrigérateur. 

Peler et laver le céleri boule et la carotte. 

Laver le reste des légumes. Tailler en deux et égrainer les poivrons. 

Tailler l'ensemble des légumes en brunoise, les faire suer dans 25 g de 
beurre. Verser le fumet de poisson. Ajouter le colombo et les cubes de 
cabillaud. Cuire le poisson 5 à 8 minutes dans ce bouillon (selon 
l'épaisseur des cubes). Retirer le poisson. Filtrer la sauce au travers d'une 
passoire fine, réserver les légumes et verser la sauce dans une casserole.  

Porter à ébullition jusqu'à épaississement et ajouter petit à petit le beurre 
bien froid restant en morceaux. Maintenir le tout au chaud. 

Sur assiettes chaudes, dresser harmonieusement les cubes de poisson, 
arroser de sauce et parsemer de petits légumes. 



BLAN-
QUETTE 
NORDIQUE 

Ingrédients : 
• 25 gr de Beurre gastronomique Président 
• 50 cl de Lait bio demi-écrémé Lactel 
• 15 cl de Crème Entière Président 
• 800 gr de poissons 
• 4 c. à café de fumet de poisson (déshydraté) 
• 1 c. à soupe de farine 
• 1 pincée de sel 
• 1 pincée de poivre 



Préparation : (pour 4 personne) 
Délayez tout d’abord le fumet de poisson dans 25 cl d'eau. 

Faites chauffer le lait dans une casserole et faites fondre le beurre dans 
une autre. 

Versez la farine dans le beurre fondu et laissez cuire 2 minutes en 
mélangeant doucement. 

Ajoutez-y ensuite le fumet et laissez épaissir doucement 15 minutes en 
remuant constamment. Poivrez, ajoutez la crème et laissez bouillir 2 
minutes. 

Enfin, coupez le poisson fumé en cubes et plongez-les dans le lait 
bouillant. 

Laissez pocher 5 minutes puis égouttez. 

Dressez dans des assiettes individuelles. Nappez de sauce et 
accompagnez de riz blanc et de jardinière de légumes. 

Astuce 
Elaborez ce plat avec une ou plusieurs variétés de poissons (anguille, 
haddock, thon) et dégustez avec un Saumur du Val de Loire. 



SOUPE 
FROIDE 

Ingrédients : 
• 600 g de courgettes 
• 2 échalotes 
• 1 c. à soupe d' huile d'olive 
• 60 cl de Lait bio demi-écrémé Lactel 
• 1 demi bouquet de basilic (+ pour la décoration ) 
• 4 tranches de Pancetta (ou poitrine de porc) 
• 150 g de Mozzarella di Bufala Galbani 
• Du sel et poivre 



Préparation : (pour 4 personne) 
Rincez les courgettes et épluchez les échalotes. 

Coupez le tout grossièrement et placez dans le bol d'un mixer. Ajoutez 
l'huile d'olive, le lait, le basilic, le sel et le poivre et mixez pour obtenir une 
soupe de courgettes bien lisse. 

Réservez au frais pendant 30 minutes minimum. 

Pendant ce temps, faites griller la pancetta (ou poitrine de porc) à sec dans 
une poêle. 

Au moment de servir, répartissez cette soupe froide de courgettes dans 
des coupelles. Poivrez un peu, déposez de la pancetta grillée et des mini 
billes de mozzarella di buffala par-dessus. 

Terminez en décorant de quelques feuilles de basilic et dégustez ! 

Astuce 
Variez les saveurs et remplacez les courgettes par un melon bien mûr. 

https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-courgettes
https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-courgettes


NOUS AVONS TOUT FAIT POUR 

VOUS AIDER. C’EST À VOUS 

D’AGIR POUR ENFIN AVOIR 

LES RÉSULTATS QUE VOUS 

ATTENDEZ DEPUIS TOUJOURS  




