LES MENUS ATOUT COEUR
Nos diététiciennes vous conseillent:
PETIT MÉMO CULINAIRE
POUR MARMITON EN HERBE !
Dans chaque recette ou chaque menu est inscrit
un terme souvent méconnu pour un « cuisinier en
herbe ».
Pour vous aider dans la réalisation, quelques définitions
utiles :
1. Appareil : désigne une préparation ou un mélange
d’ingrédients.
2. Blanchir : signifie immerger rapidement un aliment
dans de l’eau bouillante; cette technique est utilisée pour
attendrir un aliment, enlever l’excès de sel ou faciliter
l’épluchage.
3. Brunoise : légumes coupés en petits morceaux (2 cm)
utilisés en garniture de préparations liquides.
4.Ciseler : couper une herbe aromatique à l’aide de
ciseaux.
5. Julienne : terme associé à la découpe des aliments en
fines lanières. Ex: Julienne de légumes.
6. Lier : modifier la texture, épaissir une sauce en
lui ajoutant des liants : farine, fécule,…
7. Peler à vif : retirer la peau d’un agrume à l’aide d’un
couteau jusqu’à ce que l’on voit la chair.
8. Cuire à l’étouffée : cuisson dans un récipient
hermétiquement clos afin d’empêcher l’évaporation.
9. Foncer : garnir un récipient de pâte à tarte.
10. Chemiser : recouvrir les parois d’un récipient pour
faciliter le démoulage.
11. Etc…
A vos marmites, petits marmitons !

Cette brochure vous est proposée par le

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

Mercredi

Lundi
Midi
Salade de fèves à l’échalote
Pavé de saumon en croûte*
Julienne de légumes
Flan
Soir
Poulet froid
Salade de céleri au yaourt
Salade de maïs
Fraises

Mardi
Midi
Radis roses
Emincé de veau marengo
Céréales gourmandes - Carottes Vichy
Yaourt
Soir
Cannelloni d’asperges et jambon*
Pêche

Midi
Salade de concombre
Rôti de dindonneau au jus
Haricots verts - Pommes vapeur
Milk shake fraise - rhubarbe
Soir
Soupe de courgettes à la crème de gruyère
Taboulé libanais*
Perles de melon à la menthe

Jeudi
Midi
Artichaut vinaigrette
Filet de lieu à la ratatouille
Blé
Cerises
Soir
Brochette de foie de volaille
sur lit de laitue romaine
Pain à l’épeautre
Petit suisse

Vendredi
Midi
Salade de jeunes pousses d’épinards
et de cresson
Sauté de porc à l’ananas
Riz parfumé - Chou-fleur
Yaourt au miel
Soir
Tian de légumes*
Semoule au lait
Compote pomme - rhubarbe

Samedi
Midi
Salade chinoise
(soja, chou chinois, crevettes)
Tomate farcie aux légumes*
Quinoa
Fromage blanc aux framboises
Soir
Rosbif froid
Duo de pommes de terre et fenouil
Mangue

Dimanche
Midi
Salade de lentilles et tomates
Lapin à la moutarde à l’estragon
Poêlée de légumes printaniers
Charlotte aux fraises légère*
Soir
Pizza au chèvre
Laitue
Kiwi

PAVÉ DE SAUMON EN CROUTE

TIAN DE LÉGUMES

Pour 4 personnes :

Pour 4 personnes :

Préparation :

Préparation :

4 pavés de saumon de 160 g environ sans peau - 2 c. à s. de graines de
sésame - 1 c. à s. de graines de moutarde - 1 c. à s. de graines de pavot
- 1 c. à s. d’huile d’olive pour le badigeonnage - 1 c. à s. de moutarde.
Mélanger l’huile et la moutarde dans un bol. Badigeonner les pavés de
saumon au pinceau avec ce mélange. Rouler les pavés de saumon ainsi
assaisonnés dans les graines mélangées en appuyant légèrement pour
les faire adhérer. Déposer les pavés dans un plat allant au four, les
mettre à cuire 10 à 12 mn au four préchauffé (th. 7-8).

CANNELLONI D’ASPERGES ET JAMBON
Pour 4 personnes :

500 g d’asperges blanches - 8 feuilles de pâtes à lasagne sèches - 1 c. à
s. d’huile d’olive - 4 tranches de jambon cuit - 25 cl de lait demi-écrémé 100 g de gruyère.

Préparation :

Éplucher les asperges. Les cuire à l’eau bouillante (15 à 20 mn). Les refroidir
immédiatement. Les disposer pour les sécher sur du papier absorbant.
Tailler les asperges en deux moitiés. Réserver les pieds.
Dans l’eau de cuisson des asperges bouillante, plonger les feuilles de lasagnes
pour les cuire 3 à 4 mn. Les refroidir et les égoutter. Les disposer bien à plat
sur une planche à découper et les badigeonner d’huile d’olive au pinceau.
Emincer finement le jambon.
Rouler les cannelloni : sur une feuille de pâte à lasagne, disposer des
pointes d’asperges avec un peu de jambon émincé et les enrouler dans
la pâte pour former des cannelloni. Renouveler l’opération.
Ranger les cannelloni garnis dans un plat à gratin.
Dans une casserole, porter le lait à ébullition. Ajouter les pieds
d’asperges et mixer finement l’ensemble. Assaisonner avec le poivre et la
muscade. Napper les cannelloni de cette sauce.
Râper le gruyère. En parsemer les cannelloni et les faire gratiner au four
quelques minutes sous le grill. Servir bien chaud.

TABOULÉ LIBANAIS
Pour 4 personnes :

100 g de boulgour cru - 4 tomates - 4 oignons blancs - 2 bouquets de
persil plat frais - 2 citrons - 2 c. à s. d’huile d’olive - Poivre - Menthe.

Préparation :

Faire cuire le boulgour 12 mn à l’eau bouillante salée. Égoutter et laisser
refroidir.
Laver les tomates et les couper en petits dés. Éplucher et émincer finement les
oignons. Équeuter le persil et ciseler les feuilles à l’aide d’une paire de ciseaux.
Dans un saladier, mélanger le boulgour, les tomates, les oignons, le persil et
la menthe ciselée. Poivrer. Ajouter l’huile d’olive et le jus des citrons.
Mélanger bien et laisser reposer 30 mn au réfrigérateur.

2 poivrons rouges et 1 vert - 2 oignons - 3 courgettes - 4 tomates - 1 c.
à s. d’herbes de Provence - 2 c. à s. d’huile d’olive - 3 c. à s. de chapelure 3 c. à s. de parmesan - Poivre.
Ouvrir les poivrons. Éliminer les graines et les nervures blanches puis les
couper en lanières. Peler et émincer finement les oignons.
Chauffer 1 c. à s. d’huile d’olive dans une grande poêle. Faire revenir les
oignons 4 à 5 mn à feu doux jusqu’à ce qu’ils soient transparents. Ajouter
les poivrons. Poursuivre la cuisson 10 mn sur feu doux. Poivrer.
Huiler le plat à gratin, puis y verser la fondue de légumes. Saupoudrer de
parmesan.
Couper les tomates en tranches et les courgettes non pelées en rondelles
fines. Poivrer.
Disposer les courgettes et les tomates sur les légumes en les alternant et
en les faisant se chevaucher. Parsemer d’herbes de Provence et de chapelure.
Faire cuire 30 mn au four à 240°C.

TOMATE
Pour 4 personnes :

FARCIE

AUX

LÉGUMES

4 tomates - 200 g de navets - 300 g de carottes - 300 g de courgettes 4 œufs - Curry - Noix de muscade - 1 c. à soupe d’huile d’olive.

Préparation :

Râper les navets, les carottes et les courgettes après les avoir épluchés.
Faire revenir le tout dans l’huile d’olive et réserver. Mélanger le tout avec
les œufs, une pointe de couteau de curry et de la noix de muscade.
Farcir 6 tomates évidées avec ce mélange et faire cuire au four th. 6
pendant 30 mn.

CHARLOTTE LÉGÈRE

AUX

FRAISES

Pour 8 personnes :

30 boudoirs - 350 g de fraises - 300 g de faisselle - 1 sachet de sucre vanillé
ou équivalent édulcorant - 1 c. à c. d’extrait de vanille - le jus de 2
oranges - le jus d’un citron.

Préparation :

Égoutter la faisselle, de façon à éliminer le plus d’eau possible.
Laver les fraises et en réserver 3 ou 4 pour la décoration. Couper le reste
en petits morceaux et les mettre dans un bol avec le sachet de sucre vanillé
et le jus de citron. Mélanger le tout et mettre cette préparation de côté.
Ajouter l’extrait de vanille à la faisselle et mélanger.
Tremper rapidement la face non sucrée des boudoirs dans le jus
d’orange et en tapisser les bords et le fond d’un moule à charlotte.
Étaler une nouvelle couche de boudoirs, puis verser le reste du mélange
fraises - faisselle et terminer par une couche de boudoirs.
Poser une assiette plate sur le dessus de la charlotte ou le couvercle du
moule et placer au réfrigérateur pour 8h.

