LES MENUS ATOUT COEUR
Nos diététiciennes vous conseillent :

LES POIVRONS….
POUR PLUS DE

LÉGÈRETÉ

De niveau énergétique modeste, ce légume se
caractérise par sa très grande richesse en vitamine
C.
La provitamine A est également bien représentée
et plus particulièrement dans les poivrons les
plus intensément colorés en rouge. Les fibres
sont abondantes. A noter aussi que la teneur en
sodium des poivrons est particulièrement basse.
Ce légume stimule les sécrétions digestives,
mais irrite les muqueuses fragiles. Ainsi, afin
d’améliorer la digestibilité du poivron cru, il est
préférable de le détailler en fines lamelles et
de bien mastiquer, voire d’en retirer la peau
après l’avoir passé quelques minutes au grill.

Cette brochure vous est proposée par le

Suggestion :
Farci, dans une salade composée ou encore
en accompagnement d’une viande rouge ou
grillé au barbecue.

1 route de Boersch
67210 OBERNAI
03.88.95.14.69
Site internet www.rcpo.org

Mercredi
Lundi
Midi
Carottes râpées au citron
Cuisse de dinde
Chou fleur à la sauce béchamel
Pain de Campagne
Framboises
Soir
Aubergines sautées au thym
Céréales gourmandes aux raisins secs
Yaourt aromatisé

Mardi
Midi
Salade de haricots verts
Filet de flétan au safran
Tagliatelles - Tomate provençale
Île flottante
Soir
Lapin glacé au vinaigre balsamique
aux feuilles amères*
Pain aux céréales
Cerises

Midi
Artichaut vinaigrette
Steak de bœuf aux oignons - Petits pois - Carottes
Abricot
Soir
Salade de haricots rouges aux
3 poivrons, à la tomate et aux calamars
Fromage blanc aux myrtilles

Jeudi
Midi
Concombre sauce yaourt à la menthe
Omelette aux fines herbes - Purée de poireaux
Salade de fruits frais
Soir
Courgettes à l’ail
Crostini de polenta*
Flan au café

Vendredi
Midi
Salade de tomates persillées
Rôti de porc
Printanière de légumes
Yaourt nature
Soir
Salade de champignons
Saumon à la vapeur de cresson* - Riz basmati
Billes de Melon

Samedi
Midi
Radis à la croque au sel
Côte de veau grillée
Blé aux petits légumes
Pêche
Soir
Tchoutchouka*
Pommes de terre vapeur
Petits suisses

Dimanche
Midi
Aspic de légumes
Aiguillettes de poulet aux herbes de Provence
Ratatouille
Torsades
Poêlée de fraises à la rhubarbe*
Soir
Salade composée
(salade verte, crevettes, maïs, betteraves
rouges, dès de mozzarella)
Clafouti aux groseilles

LAPIN GLACÉ AU VINAIGRE BALSAMIQUE
AUX FEUILLES AMÈRES
Pour 4 personnes :
800 g de morceaux de lapin - 100 ml de vinaigre balsamique - 2 c. à s.
d’huile d’olive - 300 g de petits oignons ou échalotes, pelés et laissés entiers
- 100 g de champignons tranchés - 2 gousses d’ail finement hachées Poivre moulu - 1 c. à s. de thym frais haché - 400 ml de bouillon de
poule dégraissé - 1 salade frisée - 2 c. à s. de persil à feuilles plates haché.
Préparation :
Mettre les morceaux de lapin dans un faitout pouvant les contenir sur un
seul niveau. Y verser le vinaigre et faire frémir à feu modéré à fort, en
tournant pendant environ 15 mn, jusqu’à ce que le vinaigre colle au lapin.
Retirer le lapin de la poêle.
Faire chauffer l’huile dans la même poêle. Y jeter les oignons et les
champignons, ajouter 5 c. à s. de bouillon pour humidifier. Remuer le
tout. Ajouter ensuite l’ail et faire cuire 1 mn, puis verser un peu plus de
bouillon pour humidifier.
Remettre le lapin dans la poêle et verser environ 250 ml de bouillon.
Ajouter poivre et thym. Couvrir et laisser cuire 25 à 30 mn , jusqu’à ce
que le lapin et les oignons soient tendres. Parsemer de persil et vérifier
l’assaisonnement.
Disposer les feuilles de salade sur des assiettes. Placer dessus les morceaux
de lapin, les oignons, et les champignons. Ajouter le bouillon restant à la
poêle et faire réduire le jus. Verser sur le lapin et servir immédiatement.

SAUMON A LA VAPEUR DE CRESSON
Pour 4 personnes :
4 pavés de saumon - 3 bottes de cresson frais - 3 c. à s. de fromage
blanc à 20 % de M.G.- Poivre du moulin.
Préparation :
Laver le cresson, retirer les grosses tiges et placer la moitié dans la partie
inférieure d’un couscoussier ou d’un cuit-vapeur. Poivrer et ajouter de
l’eau. Étaler le reste du cresson dans la partie supérieure du cuit-vapeur,
poivrer. Ajouter les pavés de saumon poivrés et faire cuire à la vapeur 5
min environ.
Retirer les pavés de saumon et les garder au chaud. Mixer le cresson et
ajouter le fromage blanc. Rectifier l’assaisonnement.
Dans chaque assiette, répartir le coulis de cresson, y dresser les pavés
de saumon et servir chaud.

CROSTINI DE POLENTA
Pour 4 personnes :
100 g de polenta - 500 ml d’eau - 2 c. à s. d’huile d’olive - Romarin.
Préparation :
Mettre la polenta dans une casserole et remuer dans 500 ml d’eau. Porter à
ébullition, en remuant continuellement et laisser bouillir pendant 10 mn
environ jusqu’à ce que la mixture se détache des bords de la casserole.
Verser dans un plat en nivelant la surface avec une spatule et laisser refroidir.
La badigeonner avec l’huile et faire dorer sous un grill préchauffé pendant
6 à 7 mn. Servir avec un brin de romarin en garniture.

TCHOUTCHOUKA

Pour 4 personnes :
6 gros poivrons rouges - 8 tomates - 1 gousse d’ail - 1/2 morceau de
sucre - 1 poignée d’olives vertes dénoyautées - Poivre.
Préparation :
Faire griller les poivrons au barbecue ou sur la grille du four jusqu’à coloration
de leur peau. Les mettre dans un sac plastique hermétique jusqu’à ce
qu’ils tiédissent. Une fois les poivrons tiédis, en retirer la peau, les
graines, puis les couper en lamelles d’environ 1 cm de large. Couper les
tomates en dés.
Dans un faitout anti-adhésif, mettre les poivrons et les tomates ainsi que
l’ail haché, le sucre et les olives vertes (bien égouttées et coupées en 2).
Faire cuire à grand feu 20 mn jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau au fond
du récipient.

POÊLÉE DE FRAISES À LA RHUBARBE
Pour 4 personnes :
300 g de rhubarbe fraîche - 250 g de fraises - 1 c. à s. de jus de citron 2 c. à s. de sucre ou équivalent édulcorant - 20 g de margarine - 1 c. à s.
de pistaches hachées.
Préparation :
Réserver toute la nuit au réfrigérateur : la rhubarbe épluchée et coupée
en cubes, les fraises coupées en deux, le jus de citron et le sucre.
Égoutter les fruits en réservant le jus. Les faire sauter avec la margarine
dans une poêle pendant 5 mn, puis les placer dans des ramequins.
Ajouter le jus des fruits juste avant de servir et saupoudrer de pistaches
hachées.

