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Préchauffez le four à 220°C
Coupez le butternut en deux dans le sens de la longueur
Retirez les graines à l’aide d’une cuillère
Fendez la chair avec un couteau et arrosez avec un filet d’huile d’olive
Déposez les demi-butternuts sur une plaque
Enfournez pour 50mn
Pendant ce temps, faites cuire d'un coté les lentilles corails et de l'autre le quinoa dans un
grand volume d’eau salée puis égouttez et réservez
Faites suer à feu doux les échalotes ciselées et l’ail, réservez
Sortez les butternuts du four
Retirez la chair à l’aide d’une cuillère sans trop insister sur les bords
Couper la chair en cubes
Mélangez les cubes de butternut, le quinoa, les lentilles corails, le mélange échalotes/ail
Assaisonnez le tout puis remplissez les demi butternut
Disposez sur le dessus une portion de fromage (30g) coupée en 2
Enfournez pour 15mn à 200°C

Pour 4 personnes
1 butternut

150 grammes de quinoa
150g de lentilles corails

2 c. à soupe d'huile d'olive
60g de fromage type camembert

1 gousse d'ail
2 échalotes
sel, poivre

Butternut,  lentilles corails & quinoa

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes



Otez les pieds des champignons. Nettoyez les champignons;
Creusez un peu plus l’ouverture et gardez la chair pour la garniture;
Faites revenir les oignons émincés, ajoutez les pieds coupés hachés;
Hors du feu ajoutez le jambon en lanières ou en dés;
Garnissez le fond de chaque champignon de cette farce et recouvrez de 
 Conté.
Passez 10 à 15 min à four très chaud. Servez rapidement.

Pour 4 personnes

400 g de gros champignons de Paris
150g de lanières de jambon (ou

allumettes de bacon)
100g de Conté

½ oignon émincé (ou
échalotes)
sel/ poivre

persil à convenance

Champignons farcis

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes

Les champignons sont pauvres en lipides et en glucides. Ils contiennent un peu plus de protéines que la
majorité des légumes mais contrairement à une idée reçue, ils ne peuvent pas remplacer la viande. Ils sont

riches en eau. L’apport calorique est donc faible.
La teneur en potassium est assez élevée.

Les quantités de vitamines B2, B3 et B5 sont importantes.
Les champignons sont de bonnes sources d’iode.



Pelez les poires, coupez-les et disposez-les dans un plat.
Battez les œufs avec le sirop d’agave.
Ajoutez la farine, la cannelle puis le lait et mélangez le tout.
Versez la préparation sur les poires.
Cuire au four pendant 35 à 40 minutes à 200°C.

Pour 6/8 personnes

4 poires bien mûres
3 œufs

25cl de lait
2 cuillères à soupe de sirop d’agave

40g de farine
1 cuillère à café de cannelle.

Clafoutis aux poires

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes

La poire possède de nombreux sels minéraux et de vitamines. 
La qualité de fibres est intéressante. Il s’agit principalement de fibres insolubles qui

agissent sur le transit intestinal



Découpez les endives en 2, ôtez le cœur et coupez en petits morceaux ;    
Découpez les filets de poulet en petits dés;
Faites dorer les morceaux de poulet dans une poêle avec l’huile d’olive ;
Ajoutez les endives, salez, poivrez et saupoudrez de curry;
Laissez cuire 5 minutes à feu doux ;
Arrosez avec un peu de soja cuisine (facultatif) ;
Laissez quelques minutes sur le feu et servez immédiatement.

 

Pour 2 personnes

4 endives
2 filets de poulet 

soja cuisine à 4% MG (facultatif)
2 cuillères à café de curry

1 cuillère à café d’huile d’olive
sel, poivre.

Endives et poulet au curry

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes

L’endive contient beaucoup d’eau, peu de glucides, de protéines et de lipides : elle estL’endive contient beaucoup d’eau, peu de glucides, de protéines et de lipides : elle estL’endive contient beaucoup d’eau, peu de glucides, de protéines et de lipides : elle est
donc peu calorique.donc peu calorique.donc peu calorique.

Par contre, ses teneurs en fibres et en sélénium sont intéressantes.Par contre, ses teneurs en fibres et en sélénium sont intéressantes.Par contre, ses teneurs en fibres et en sélénium sont intéressantes.
   Le sélénium est un oligo-élément qui agit comme un antioxydant c’est-à-dire qui ralentitLe sélénium est un oligo-élément qui agit comme un antioxydant c’est-à-dire qui ralentitLe sélénium est un oligo-élément qui agit comme un antioxydant c’est-à-dire qui ralentit

le vieillissement des cellules.le vieillissement des cellules.le vieillissement des cellules.



Préchauffez le four à 220°C
Faites une entaille profonde dans les pommes de terre
Glissez dans chaque entaille 1 gousse d'ail coupée en deux
Arrosez d'un filet d'huile d'olive
Enveloppez chaque pomme de terre dans du papier aluminium
Enfournez pendant 40min envrion, juqu'à ce que la chair soit fondante
Pendant ce temps, égouttez les pois chiche et réalisez une salade avec une vinaigrette
assaisonée, vous pouvez y integrer les endives coupées en tranches ou les garder entières à
picorer
Préparer la sauce pour pommes de terre : mélanger le fromage blanc avec la ciboulette puis
assaisonnez de sel et de poivre
Versée la sauce dans les pomme de terre, accompagnez les de votre salade de pois chiche et
des endives !

Pour 4 personnes
4 pommes de terre

12 mini endives à croquer
4 petites boites de pois chiche

2 fromage blanc
4 petites gousses d'ail

sel, poivre
ciboulette

papier aluminium

La pomme de terre au four 

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes



Découpez et émincez l’échalote
Faites revenir l’échalote avec très peu d’huile d’olive
Nettoyez puis coupez les courgettes en lamelles à l’aide d’un éplucheur ou d’une mandoline
Ajoutez les tagliatelles de courgette à l’échalote, le curcuma et le poivre
Laissez cuire 5 min, à feu assez vif

Pour 4 personnes

4 courgettes
2 échalotes
curcuma 

huile d’olive
sel, poivre

Tagliatelles de courgettes au curcuma

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes

La courgette est essentiellement composée d’eau (95%). Elle contient nombre deLa courgette est essentiellement composée d’eau (95%). Elle contient nombre deLa courgette est essentiellement composée d’eau (95%). Elle contient nombre de
minéraux, d’oligoéléments et de vitamines. Riches en fibres et en pectine, donc facilite leminéraux, d’oligoéléments et de vitamines. Riches en fibres et en pectine, donc facilite leminéraux, d’oligoéléments et de vitamines. Riches en fibres et en pectine, donc facilite le

transit intestinal, et pauvre en calories. La courgette est bien tolérée, même par lestransit intestinal, et pauvre en calories. La courgette est bien tolérée, même par lestransit intestinal, et pauvre en calories. La courgette est bien tolérée, même par les
estomacs et les intestins les plus fragiles.estomacs et les intestins les plus fragiles.estomacs et les intestins les plus fragiles.

Vous pouvez agrementer vos tagliatelles d'un peu deVous pouvez agrementer vos tagliatelles d'un peu de
parsmesant ou de gruyère rapé.parsmesant ou de gruyère rapé.



Lavez et coupez les poivrons en deux dans la longueur, en les épépinant
Faites-les blanchir 4 minutes (dans l’eau bouillante) puis rafraichissez-les sous l’eau froide
Egouttez le thon et les faisselles
Mixez les biscottes
Mélangez le thon, les faisselles, les biscottes avec la moutarde et les herbes aromatiques
Salez et poivrez
Répartissez ce mélange dans les demi-poivrons

Pour 4 personnes

2 gros poivrons rouges 
1 grosse boite de thon au naturel (±200g) 

2 faisselles à 0%
 4 biscottes

 1cuillère à soupe de moutarde
 basilic ou persil haché

sel, poivre

Rillettes de thon en
coque de poivron

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes

La richesse en fibres du poivron en fait un aliment intéressant pour laLa richesse en fibres du poivron en fait un aliment intéressant pour laLa richesse en fibres du poivron en fait un aliment intéressant pour la
régulation du transit intestinal.régulation du transit intestinal.régulation du transit intestinal.

La vitamine C et les caroténoïdes sont des microsconstituants anti-oxydantsLa vitamine C et les caroténoïdes sont des microsconstituants anti-oxydantsLa vitamine C et les caroténoïdes sont des microsconstituants anti-oxydants
qui peuvent intervenir dans la protection des maladies cardiovasculaires.qui peuvent intervenir dans la protection des maladies cardiovasculaires.qui peuvent intervenir dans la protection des maladies cardiovasculaires.

Peut se manger froid ouPeut se manger froid ou  
chaud en le réchauffant 1 minute au four micro-ondes.chaud en le réchauffant 1 minute au four micro-ondes.



Mettez 1 cuillère à café de ce mélange de plantes par tasse d’eau;

Faites bouillir 2 minutes puis laissez infuser 5 minutes.

Ingrédients
20g d’écorce de cannelle

20g de cardamone
20g de racine de gingembre

20g de feuilles de menthe poivrée
20g de feuilles de sarriette

Tisane du pacha

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes

Tonique et rafraichissante, cette tisane aide à la digestion 
et donne de l’énergie.

Cette boisson de plaisir  se consomme
après les repas



Préchauffez le four à 180°C
Egouttez les petits pois et réduisez-les grossièrement en purée à l’aide d’une fourchette
Battez les œufs et la crème de soja dans un grand bol
Incorporez le gruyère et le parmesan puis la purée de Petits Pois
Mélangez bien
Découpez le saumon en fines lanières et incorporez-le au mélange
Rectifiez l’assaisonnement
Versez le tout dans un plat à gratin
Faites cuire au bain-marie, au four à 180°C pendant 35 minutes
Vérifiez la cuisson avec la lame du couteau qui doit ressortir propre.

Pour 4 personnes

1 grosse boite de petits pois extra-fin
2 tranches de saumon fumé

4 œufs 
20cl de crème soja allégée

30g de parmesan râpé 
50g de gruyère râpé 

sel, poivre

Flan de petits pois au saumon fumé

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes

Le Petit Pois est « à cheval » entre les légumes et les féculents. En tant que féculentLe Petit Pois est « à cheval » entre les légumes et les féculents. En tant que féculentLe Petit Pois est « à cheval » entre les légumes et les féculents. En tant que féculent
c’est source d’énergie, bien utile pour l’activité physique, en tant que légume, il apportec’est source d’énergie, bien utile pour l’activité physique, en tant que légume, il apportec’est source d’énergie, bien utile pour l’activité physique, en tant que légume, il apporte
sa contribution aux apports en vitamines comme la vitamine C, B9 et la pro vitamine A.sa contribution aux apports en vitamines comme la vitamine C, B9 et la pro vitamine A.sa contribution aux apports en vitamines comme la vitamine C, B9 et la pro vitamine A.

Vous pouvez également réaliser le flan avec des Petits Pois frais (mai à juin).Vous pouvez également réaliser le flan avec des Petits Pois frais (mai à juin).  
Dans ce cas, faites cuire les Petits Pois 10 minutes dans l’eau bouillante salée.Dans ce cas, faites cuire les Petits Pois 10 minutes dans l’eau bouillante salée.



Mixez la betterave avec le yaourt;
Mélangez le jaunes d'oeuf avec la farine, la levure, la betterave mixée, la crème, sel et poivre;
Montez les blancs en neige puis incorporez-les à la pâte; 
Dans une poêle légèrement huilée, versez un peu de pâte pour former des cercles de 5cm de
diamètre et laissez cuire 30 secondes de chaque côté
Rectifiez l’assaisonnement
Versez le tout dans un plat à gratin
Faites cuire au bain-marie, au four à 180°C pendant 35 minutes
Vérifiez la cuisson avec la lame du couteau qui doit ressortir propre.

Pour 20 Blinis environ

1/2 betterave
1 yaourt brassé

2 œufs 
5 cl de crème liquide

100g de farine
1 sachet de leure

sel, poivre

Blinis de betterave

Mireille Etienne & Maéva Aru Di Stefano
Diététiciennes-Nutritionnistes

Vous povez y déposer de la truite ou du saumon fumé, mais également des rondelles deVous povez y déposer de la truite ou du saumon fumé, mais également des rondelles deVous povez y déposer de la truite ou du saumon fumé, mais également des rondelles de
concombre ou de radis, ou du fromage frais de chèvre... Faites jouer votre imagination!concombre ou de radis, ou du fromage frais de chèvre... Faites jouer votre imagination!concombre ou de radis, ou du fromage frais de chèvre... Faites jouer votre imagination!

Vous pouvez utilser un emporte-pièce après cuisson pour confectionner des blinisVous pouvez utilser un emporte-pièce après cuisson pour confectionner des blinis
parfaitement ronds.parfaitement ronds.
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