LES MENUS ATOUT COEUR

Nos diététiciennes vous conseillent :

LES LÉGUMES SECS
Les légumes secs sont cultivés dans le monde
entier et sont consommés par l’homme depuis
la préhistoire. Ils sont répartis en quatre
classes différentes : les haricots, les lentilles,
les pois et les fèves. Ils font partie de la
grande famille des légumineuses, mais, du fait
de leur richesse en amidon, ils sont classés
avec les féculents.
Aujourd’hui, remis au goût du jour, les légumes
secs présentent avant tout un intérêt pour la
santé grâce à leurs apports en sucres lents, en
fibres, en minéraux, en vitamines et surtout en
protéines végétales de bonne qualité. Si vous
associez les légumes secs avec des céréales,
l’association de leurs protéines remplace celle
de la viande.
D’où l’utilité d’en consommer au moins 1 à 2
fois par semaine, sachant qu’ils sont peu coûteux,
rapides et faciles à cuisiner (lorsqu’ils sont en
conserves).

Cette brochure vous est proposée par le

Quelques autres suggestions de préparation :
Les légumes secs peuvent êtres proposés sous
différentes formes : en entrée, en salades
composées ou en plats de résistance ou bien
en accompagnement.
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Lundi
Midi

Salade d’épinards fenouil et raifort*
Ailes de poulet rôties
Mousseline de pommes de terre
Flan café
Soir

Carottes vinaigrette
Œuf poché
Pain de seigle
Coupe de fraises

Mardi
Midi

Salade de coquillettes aux petits légumes
Dos de cabillaud au citron
Ratatouille d’aubergines
Abricots

Jeudi

Samedi

Midi
Salade de laitue aux olives
Papillote de lieu noir, brocolis et pomme de terre
Yaourt aux fruits
Soir
Salade de concombre au yaourt
Brochette de dinde pimentée
Pain de campagne
Terrine de fruits*

Midi
Asperges vinaigrette
Lapin à la moutarde
Gnocchis
Cocktail de fruits
Soir
Salade de blé aux 3 poivrons
Sardines farcies aux champignons*
Liégeois chocolat

Vendredi

Dimanche

Midi
Taboulé à la menthe
Côtes d’agneau au romarin
Gratin de courgettes
Tranche d’ananas frais
Soir
Salade de roquette
Spaghettis à la tomate et aux haricots blancs*
Petit suisse à la cannelle

Midi
Salade de tomates au basilic
Paupiette de veau
Quinoa - Haricots verts
Mousse abricot

Soir

Pissenlit vinaigrette
Tartine de bacon et tomates séchées
Crème anglaise

Mercredi
Midi

Dés de betteraves rouges au vinaigre balsamique
Steak de bœuf - sauce au poivre
Pavé de polenta
Fromage blanc à la rhubarbe
Soir

Salade printanière de légumineuses
(tomates, poivrons rouge et jaune, pois
chiches, haricots rouges, maïs, olives, feta)
Pêche

Soir
Consommé de vermicelles
Tarte aux légumes mélangés
Cerises

SARDINES FARCIES AUX CHAMPIGNONS

Pour 4 personnes :
20 grosses sardines écaillées et désarêtées, ouvertes en papillon 2 échalotes - 1 kg de champignons de Paris - Jus d’un citron - 1
poivron rouge - 1 c. à s. d’huile d’olive - Poivre.
Préparation :
Éplucher et hacher finement les échalotes.
Parer et laver les champignons. Les hacher en fines duxelles (très
petits dés) et y ajouter le jus de citron ainsi que les échalotes.
Faire suer les champignons quelques instants dans l’huile d’olive le
temps de réduire légèrement l’humidité. Poivrer.
Préchauffer le four à 210°C (th.7). Laver le poivron rouge et le tailler
en lanières.
Farcir chaque sardine de duxelles et d’une lanière de poivron
rouge.
Dans un plat à gratin, étaler le reste de duxelles de champignons,
disposer les sardines farcies sur le tout, ajouter de l’eau pour
mouiller légèrement et faire cuire 10 mn au four. Servir chaud.

SPAGHETTIS À LA TOMATE ET AUX HARICOTS
BLANCS
Pour 4 personnes :
80 ml de bouillon de légumes - 1 petit oignon rouge finement haché 2 gousses d’ail écrasées - 1/2 c. à c. de sucre - 200 g de spaghettis 400 ml de sauce tomate - 1 c. à s. d’origan frais grossièrement ciselé - 2
c. à s. de câpres égouttées et grossièrement hachées - 60 g d’olives
noires dénoyautés et coupées en morceaux - 200 g de haricots
blancs en boîte rincés et égouttés - 2 c. à s. de persil plat grossièrement
ciselé.
Préparation :
Dans une casserole moyenne, faire chauffer la moitié du bouillon,
y faire cuire l’oignon et l’ail en remuant sans cesse jusqu’à ce que
l’oignon soit fondant. Verser 250 ml d’eau, le reste du bouillon, le
sucre et la sauce tomate, et porter le tout à ébullition. Baisser le feu
et laisser frémir sans couvrir jusqu’à épaississement.
Faire cuire les pâtes dans un grand volume d’eau bouillante sans
couvrir, puis les égoutter.
Pendant ce temps, ajouter l’origan, les câpres, les olives et les haricots à
la sauce tomate. Faire cuire le tout sans cesser de remuer, jusqu’à ce
que le mélange soit chaud. Servir les spaghettis garnis de sauce et
parsemer de persil.

SALADE D’EPINARDS, FENOUIL ET RAIFORT
Pour 4 personnes:
3 poignées de pousses d’épinards - 2 pamplemousses roses - 2
bulbes de fenouil - 1 c. à café de raifort - 1 filet de jus de citron Poivre.
Préparation:
Laver, essorer et sécher les pousses d’épinards. Couper la base
des fenouils, retirer les feuilles externes abîmées, puis émincer les
en rondelles fines. Les mettre dans un saladier et les arroser de jus
de citron.
Peler les pamplemousses à vif. Détacher les quartiers les uns des
autres en passant la lame d’un couteau entre les fines membranes
les séparant. Travailler au dessus d’un saladier afin de récupérer
le jus. Ajouter les quartiers de pamplemousses dans le saladier.
Filtrer le jus de pamplemousse et le fouetter avec le raifort et du
poivre. Ajouter les feuilles d’épinards dans le saladier, mélanger,
puis arroser de sauce raifort. Servir frais.

TERRINE DE FRUITS
Pour 4 personnes:
1 l de jus d’orange sans sucres ajoutés - 6 kiwis - 500 g de fraises
- 250 ml coulis de fruits rouges - 8 feuilles de gélatine.
Préparation:
Faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l’eau froide.
Faire chauffer le jus d’orange. Aux premiers frémissements, retirer
du feu. Essorer la gélatine et la faire fondre dans le jus d’orange
en mélangeant.
Laver, équeuter et couper en 4 les fraises, faire de même avec les
kiwis.
Verser 1 cm de jus d’orange dans le fond d’une terrine et placer au
frais 10 mn.
Répartir une couche de mélange de fruits sur la couche de gelée à
l’orange. Couvrir de gelée à fleur et remettre au frais 10 mn.
Monter ainsi la terrine jusqu’à épuisement des ingrédients. La placer
ensuite au frais pendant au moins 2 h.
Au moment de servir, plonger le fond de la terrine dans de l’eau
chaude pendant quelques secondes puis la démouler dans un plat.
La couper en tranches et servir avec un coulis de fruits rouges.

