Vos notes:

LE COIN DES ASTUCES
LES « ROULÉS » PIQUE NIQUE
Ils sont colorés, mignons à croquer, ils peuvent
être déclinés à l’infini !
A vous de jouer !

UNE RECETTE
Pour 4 personnes:
1 paquet pain de mie sans croûte au blé complet
- Bâtonnets de surimi - 1 boite de haricots verts Tranches de jambon - Fromage pour à pâte
cuite en tranches (type gruyère) - Feuilles de
laitue - Fromage blanc aux fines herbes - Moutarde - Persil - Paprika - Ciboulette.
Préparation :
Aplatir chaque tranche de pain de mie, à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie. Les tartiner avec la
sauce de son choix : fromage blanc aux herbes,
moutarde, …
Superposer les ingrédients, sans dépasser le
nombre de 3. Rouler le plus serré possible, et
mettre au réfrigérateur 1 h.
Verser de l’eau bouillante sur les brins de ciboulette, pour les rendre plus souples. À l’aide d’un
couteau sans dents, découper des tronçons de
sandwich.
En tartiner quelques uns avec du fromage blanc
assaisonné, et les rouler dans du persil haché,
ou les saupoudrer de paprika. Nouer des liens
grâce à la ciboulette pour les autres.
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LES MENUS ATOUT CŒUR

Coloré
Croquant
Relevé

PANIER DE LA MER

EN ACCOMPAGNEMENT

Salade de courgettes crues aux pignons

Doux…

Taboulé de boulgour au thon*

LES BOISSONS

Clafoutis aux cerises*

RAFRAÎCHISSANTES AROMATISÉES

Le pique nique peut être tout aussi équilibré
qu’un repas à la maison, avec en plus quelques
touches de fantaisie.
Nous vous proposons quelques paniers équilibrés
à partager !

A préparer la veille, les infusions aux herbes
aromatiques égayeront votre pique-nique !

PANIER PROVENÇAL
Salade de lentilles aux carottes
Frittata aux courgettes, tomates et fêta*
Melon
Yaourt à boire

PANIER « EXOTIQUE »
Tomate cerise
Salade chinoise*
Poulet grillé au miel*
Pain de campagne
Tarte au fromage blanc sans pâte*
Pastèque

PANIER FROMAGER

UNE RECETTE

Petits légumes au vinaigre
(petits épis de maïs, cœurs de palmier,
cornichons doux)

Pour 1 litre de boisson:
1 litre d’eau - 5 c. à s. rases de thym ou romarin
ou menthe - 1 filtre à thé.

Tartine rose au fromage de chèvre
et aux radis*

Préparation:
Mettre les herbes aromatiques dans le filtre,
puis l’incorporer à l’eau bouillante.
Retirer du feu.
Laisser infuser 5 à 10 mn. Enlever le filtre.
Placer la bouteille remplie de l’infusion
au réfrigérateur une nuit.

Abricots
Flan vanille

Vos notes:

TARTINE ROSE AU
FROMAGE DE CHÈVRE
ET AUX RADIS
Pour 4 tartines:
1 demi betterave cuite - 1 c. à s. d’huile de
colza - 200 g de fromage de chèvre frais - 4
tranches de pain de campagne - 8 radis
roses.
Préparation:
Mixer la betterave cuite en purée fine avec
1 c. à s. d’huile de colza.
Mélanger à la fourchette le fromage de
chèvre frais avec 1 c. à c. bombée de purée
de betterave, jusqu’à ce que le fromage ait
une belle couleur rose uniforme. Laver les radis,
retirer les fanes puis les couper en tranches
fines.
Tartiner les tranches de pain de fromage rose.
Ajouter les tranches de radis sur toute la
surface des tartines.

CLAFOUTIS AUX CERISES
Pour 4 personnes :
400 g de cerises - 1/4 l de lait - 1 c. à c. de
kirsch - 1 c. à c. de jus citron - 40 g de
farine - 2 œufs - 50 g de sucre ou équivalent
édulcorant.
Préparation :
Mélanger la farine, les œufs et le sucre. Délayer
avec le lait.
Ajouter les cerises, le kirsch et
le jus de citron.
Enfourner à 180°C pour 30 mn.
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SALADE CHINOISE
POULET GRILLÉ AU MIEL

Pour 4 personnes:
600 g de filets de poulet - 1 c. à s. de miel - 1 c. à s.
de sauce soja - 8 c. à s. de jus de citron vert 300 g de pousses de soja - 1 concombre - 1
botte de radis - 1 poignée de cacahuètes natures
- 1 gousse d’ail - 4 c. à s. de nuoc nam - 1/2
bouquet de coriandre.
Préparation:
Couper les filets de poulet en 4 lanières. Mettre
les morceaux de poulet dans un bol. Dans un
autre bol, mélanger le miel, la sauce soja et 2 c.
à s. de jus de citron, verser ce mélange sur le
poulet. Mélanger bien et laisser mariner au
réfrigérateur.
Plonger les pousses de soja dans de l’eau
bouillante pendant 10 secondes, à partir de la
reprise de l’ébullition. Égoutter et réserver.
Couper le concombre en tranches fines. Laver
les radis et les couper en tranches fines.
Faire revenir les cacahuètes dans un poêle
chaude sans matière grasse, jusqu’à ce
qu’elles se colorent. Les mettre dans un bol
et réserver.
Préparer la vinaigrette en broyant la gousse d’ail et
le sel dans un mortier, jusqu’à obtenir une pâte.
Ajouter le jus de citron restant, le nuoc nam et
mélanger.
Faire chauffer une poêle sans matière grasse.
Ajouter le poulet sans la marinade et le faire cuire
environ 10 mn en remuant souvent. À la fin,
ajouter la marinade et remuer jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus de liquide dans la poêle. Mélanger
les crudités avec la vinaigrette et servir sur
4 assiettes. Parsemer de cacahuètes grillées
et de pluches de coriandre.
Ajouter les morceaux de poulet et réserver au
frais.

FRITTATA AUX COURGETTES,
TOMATES ET FÊTA
Pour 4 personnes:
4 œufs - 10 cl de crème fraîche allégée - 1
courgette - 7 tomates cerises - 50 g de fêta
- 4 pincées de piment d’Espelette - Poivre
du moulin - 1 noisette de margarine.
Préparation:
Préchauffer le four à 200°C.
Laver puis râper la courgette avec les gros
trous de votre râpe. Laver et couper les tomates
en deux. Couper la fêta en cubes.
Casser les œufs dans un saladier puis les battre
avec la crème. Assaisonner avec le piment
d’Espelette et le poivre. Ajouter la courgette, les
tomates et la fêta puis remuer.
Verser dans un moule graissé de 20 cm de
diamètre. Enfourner pour 30 mn environ.
Laisser refroidir puis couper en morceaux.

TABOULÉ DE BOULGOUR AU THON
Pour 4 personnes:
150 g de boulgour - 4 tomates - 1 petit concombre
- 1 pomme Granny Smith - 1 citron vert - 4
c. à c. d’huile d’olive - 1 petite boite de thon
au naturel - 3 oignons nouveaux - 1 bouquet
de persil plat - 1 petit bouquet de menthe
fraîche - Poivre du moulin.
Préparation:
Mettre le boulgour dans un saladier, recouvrir
d’eau tiède à hauteur, filmer et mettre à
gonfler au réfrigérateur pendant 20 mn.
Pendant ce temps, plonger les tomates 7
secondes dans une casserole d’eau bouillante
puis les sortir et les passer sous l’eau froide.
Les éplucher, les couper en petits cubes et
les mettre dans un saladier.
Peler le concombre, le couper en deux dans
la longueur et l’évider de ses graines puis le
découper en petits dés que vous ajouterez
aux tomates.

Éplucher la pommes, retirer cœur et pépins,
la couper en petits cubes dans le saladier.
Poivrer et arroser du jus de citron et d’huile
d’olive.
Éplucher les oignons, les laver, les émincer
finement. Laver, sécher, effeuiller et ciseler
le persil et la menthe. Ajouter au mélange
tomates - concombre - pommes ainsi que le
boulgour, le thon et les oignons. Mélanger et
répartir cette salade dans de jolies coupelles.
Servir très frais.

TARTE AU FROMAGE BLANC
SANS PÂTE

Pour 4 personnes:
300 g de formage blanc maigre - 10 cl de
crème légère - 40 g de Maïzena® - 3 œufs 40 g de sucre semoule ou équivalent édulcorant
- 1 sachet de sucre vanillé - quelques zestes
d’orange non traitée - Sel.
Pour le moule : 1 noisette de margarine - un
peu de farine.
Préparation:
Préchauffer le four à 170° (th. 5-6). Graisser
et fariner un moule à génoise.
Dans un saladier, faire mousser les jaunes
d’œufs avec le sucre semoule. Ajouter les
zestes d’orange et le sucre vanillé.
Fouetter le fromage blanc, la crème et la
Maïzena® et incorporer aux jaunes.
Battre les blancs d’œufs en neige avec une
pincée de sel. Ajouter à la préparation et
mélanger délicatement.
Verser dans le moule et enfourner pour 40
minutes.
Laisser refroidir et servir.

