LES MENUS ATOUT COEUR

Nos diététiciennes vous conseillent:

LES SANDWICHS

En pique nique, occasionnellement, au travail ou à
la maison, le sandwich peut représenter une meilleure alternative qu’un repas sauté ou pris sur le
pouce.
En effet, si vous respectez quelques règles
simples et n’en faites pas un usage systématique, un sandwich s’intègre à une alimentation
équilibrée.
Vous veillerez tout d’abord à ne pas dépasser les
quantités préconisées, tout particulièrement en ce
qui concerne le pain ou la viande, mais aussi la garniture : une sauce à base de fromage blanc ou de moutarde est préférable à la mayonnaise ou au beurre.

Cette brochure vous est proposée par le

Il est également conseillé d’éviter les sandwichs à
base de charcuteries ou de frites.
Enfin, n’oubliez pas :
• de varier les ingrédients et de compléter votre
sandwich par une salade, un fruit et un laitage (si
votre sandwich ne contient pas de fromage),
• de compléter ce repas par de l’eau particulièrement en période de forte chaleur.,
• de privilégier les légumes et les fruits au repas suivant,
• de préférer un laitage à du fromage, surtout
si le sandwich en contenait.
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Lundi
Midi
Poireaux vinaigrette
Papillote de cabillaud* - Riz sauvage
Mirabelles
Soir
Feuille de chêne
Toast de pain complet au chèvre frais
Compote pomme - quetsches

Mardi
Midi
Salade de céleri
Cuisse de dinde aux graines de sésame
Méli-mélo de poivrons
Charlotte aux abricots*
Soir
Laitue vinaigrette
Cannellonis aux épinards*
Segments de pomelo

Mercredi

Midi
Salade de tomates au basilic
Paella
Yaourt aromatisé
Soir
Salade de haricots verts à l’échalote
Crêpe salée nature
Coupe de fraises à la menthe

Samedi
Jeudi

Midi
Fenouil à la provençale*
Émincé de veau au gingembre
Torsades
Flan caramel

Midi
Côte de porc grillée au paprika
Champignons et courgettes braisés
Pommes persillées
Pastèque
Soir
Salade d’asperges vertes
(asperges cuites, œuf dur, tomate, cornichon,
vinaigrette aux fines herbes)
Tarte aux cerises

Soir
Salade de carottes aux raisins secs
Filet de truite fumé
Pomme de terre en robe des champs
Sauce fromage blanc aux fines herbes
Nectarine

Vendredi

Dimanche

Midi
Velouté de concombre
Cuisse de lapin
Quinoa aux petits légumes
Petit suisse aromatisé
Soir
Salade de radis roses
Taboulé à la volaille
Pêche au sirop

Midi
1/2 melon
Moussaka*
Sorbet citron
Soir
Salade de germes de soja
Sandwich provençal*
Duo framboises - mûres
sur lit de fromage blanc

CANNELLONIS AUX ÉPINARDS
Pour 4 personnes :
16 cannellonis - 120 g de ricotta - 35 cl de coulis de tomate - 135 g de
fromage blanc maigre - 400 g d’épinards cuits - 1 gousse d’ail - Persil
plat, basilic - Poivre - 2 c. à s. d’huile combinée.
Préparation :
Mélanger la ricotta, les épinards cuits, le fromage blanc et les gousses
d’ail écrasées. Ajouter les herbes, le poivre et mélanger le tout avec une
fourchette.
À l’aide d’une petite cuillère, remplir les cannellonis avec cette farce.
Huiler un plat à four et y ranger les cannellonis. Couvrir avec le coulis de
tomate. Enfourner à 180°C pendant 30 mn.
Servir chaud.

PAPILLOTE DE CABILLAUD
Pour 4 personnes :
600 g de cabillaud - 4 tranches de jambon blanc - le jus d’un citron - 25
cl de vin blanc - Ail, oignon, persil, ciboulette - Poivre.
Préparation :
Découpez 4 carrés de papier aluminium. Déposez ½ tranche de jambon,
puis le poisson, à nouveau ½ tranche de jambon.
Hachez finement l’ail, le persil, l’oignon et la ciboulette, et répartissez le
mélange sur le poisson. Arrosez de vin blanc et de citron, poivrez.
Fermez les papillotes et déposez-les dans votre four environ 15 à 20 min.
à 180°C.
Bon appétit.

FENOUIL À LA PROVENÇALE
Pour 4 personnes :
4 pieds de fenouil - 300 g de tomates - 1 oignon - 4 gousses d’ail - Poivre 1 c. à s. d’huile d’olive - 1 louche de bouillon - 1 c. à s. de vinaigre.
Préparation :
Couper les fenouils en 4 et faire blanchir 1/4 h à l’eau bouillante.
Hacher l’oignon et les gousses d’ail, les faire revenir dans une cocotte
dans l’huile. Ajouter les fenouils et les tomates pelées. Mouiller avec le
bouillon, saler et poivrer. Faire cuire 1 h à feu moyen.
Laisser refroidir. Ajouter le vinaigre au moment de servir.

MOUSSAKA
Pour 4 personnes :
200 g d’aubergines - 4 pommes de terre cuites - 2 oignons - Poivre - 350 ml
de lait 1/2 écrémé - 1 c. à s. d’huile d’olive - 30 g de farine - Muscade - 450 g de
viande hachée maigre - 400 g de pulpe de tomates - Paprika.
Préparation :
Faire revenir les oignons dans l’huile, ajouter la viande hachée avec le
paprika, le sel et le poivre, puis la pulpe de tomate et faire cuire.
Préparer la sauce béchamel légère en chauffant la farine mélangée au lait froid
en remuant jusqu’à épaississement. Assaisonner de noix de muscade.
Dans une terrine, placer successivement les pommes de terre tranchées,
la viande, les aubergines tranchées finement. Napper de sauce béchamel
et passer au four à 180°C pendant 45 mn.

CHARLOTTE AUX ABRICOTS
Pour 4 personnes :
800 g d’abricots - 1/2 gousse de vanille - 1/2 dl d’eau - 60 g de sucre en
poudre ou équivalent édulcorant - 250 g de biscuits à la cuillère.

Crème :
2 œufs - 1/4 l de lait - 30 g de sucre en poudre ou équivalent édulcorant - 1
sachet de sucre vanillé.
Préparation :
Faire cuire les abricots en compote avec l’eau et la gousse de vanille fendue
dans la longueur. Sucrer en fin de cuisson.
Tapisser le fond et les parois du moule de biscuits à la cuillère. Le remplir de
compote et de biscuits en alternant.
Préparer la crème: battre les œufs entiers en omelette, verser pardessus, peu à peu, le lait bouilli sucré et vanillé.
Faire couler cette crème lentement dans le moule.
Couvrir avec des biscuits et faire cuire au four au bain-marie pendant 35 mn
ou en autocuiseur à la vapeur pendant 8 mn (à partir de la mise sous
pression). Laisser refroidir au réfrigérateur.
Démouler pour servir.

SANDWICH MEXICAIN AU BLANC DE POULET
Pour 4 sandwichs :
400 g de blanc de poulet - 8 tranches de pain de mie - 4 tomates - 3 c. à s. de
coulis de tomates - moutarde - 8 tranches de bacon - 16 feuilles de laitue - 1/2
c. à c. d’épices mexicaines pour chili (type Old el Paso) - 1 gousse d’ail - 50 cl
de bouillon de volaille - Poivre.
Préparation :
Faire pocher 20 mn à frémissement le blanc de poulet dans le bouillon de
volaille. Égoutter la viande, refroidir, puis la trancher finement.
Faire griller le bacon à sec dans une poêle sur feu vif jusqu’à ce que les
tranches se recroquevillent.
Mélanger la moutarde, le coulis de tomate, l’ail haché et les épices. Faire griller
le pain.
Tartiner les tranches de sauce. Y étaler une couche de lamelles de poulet,
saler et poivrer. Ajouter les tomates coupées en rondelles, le bacon et la
laitue. Terminer par du pain, côté tartiné en bas.
Maintenir les sandwichs avec 2 piques en bois, les couper en deux et les
manger sans tarder.

SANDWICH PROVENÇAL
Pour 4 sandwichs :
4 petits pains de campagne ronds - 2 gousses d’ail - 3 tomates - 1 poivron vert
- 1 oignon - 4 feuilles de basilic - 2 œufs durs - 100g g de thon au naturel - 6
olives noires de Nice - 12 filets d’anchois à la tomate - 8 c. à c. d’huile d’olive.
Préparation :
Mélanger l’huile d’olive, le basilic ciselé , une gousse d’ail hachée.
Mélanger les tomates en quartiers, les poivrons en lanières, les œufs durs
hachés grossièrement, les oignons émincés, les olives, le thon émietté et les
anchois. Poivrer.
Couper un large chapeau aux petits pains. Les évider et frotter l’intérieur
d’ail. Arroser chaque fond d’1 c. à c. d’huile parfumée. Garnir de préparation
niçoise, puis arroser chaque pain d’1 c. à c. d’huile parfumée. Refermer les
pains et déguster.

SANDWICH AU ROSBIF
Pour 4 sandwichs :
4 petits pains en couronne - 8 feuilles de laitue - 4 tranches fines de rosbif froid - 1
c. à c. de sauce Worcester - 4 c. à s. de fromage blanc - 4 c. à s. de ketchup 1/2 bocal d’oignon au vinaigre - Tabasco - Moutarde et poivre du moulin.

Préparation :
Mélanger le fromage blanc poivré, le ketchup et la sauce Worcester, assaisonner
de Tabasco à votre goût (quelques gouttes suffisent).
Découper les petits pains dans l’épaisseur et les faire griller seulement du côté
de la mie. Tartiner de moutarde les 2 faces grillées.
Garnir la partie inférieure des pains avec la laitue ciselée, poivrer.
Ajouter une c. à s. de sauce et 1 tranche de rosbif, une autre c. à s. de
sauce et les oignons hachés. Poser le dessus et servir.

SANDWICH AU CHÈVRE ET CONCOMBRE
Pour 4 sandwichs :
1/2 concombre - 8 tranches de pain de mie complet - 1/2 c. à c. de sel 160 g de fromage de chèvre frais.
Préparation :
Peler le concombre puis le couper en fines tranches à l’aide d’une mandoline ou
d’un couteau aiguisé. Ajouter 1/2 c. à c. rase de sel et laisser dégorger 1h.
Tartiner de formage de chèvre toutes les tranches de pain. Poser les rondelles
de concombre sur la moitié des tranches tartinées en faisant légèrement
chevaucher les rondelles.
Fermer les sandwichs avec 1 tranche de pain tartinée. Les couper en
triangle. C’est prêt !

SANDWICH AUX LÉGUMES
Pour 4 sandwichs:
12 tranches de pain de mie- 4 tomates - 1 aubergine - 1 botte de radis - 8 c. à s.
de Tzatziki - Feuilles de menthe - 4 c. à s. d’huile d’olive - Mâche - Poivre.

Préparation:
Couper l’aubergine en tranches, napper d’huile d’olive et faire griller au
four quelques minutes.
Préparer le tzatziki (vendu aussi dans le commerce): mélanger un yaourt
velouté et du concombre en dés.
Faire légèrement griller les tranches de pain de mie et les couper en
triangle.
Sur une première tranche, napper de tzatziki puis déposer des feuilles
de mâche. Étaler ensuite une belle tranche d’aubergine et parsemer de
rondelles de radis.
Poser une autre tranche de pain, napper à nouveau de tzatziki puis disposer
de l’aubergine et des tranches de tomate. Parsemer de menthe hachée et
refermer avec une dernière tranche de pain.

