LES MENUS ATOUT COEUR

Nos diététiciennes vous conseillent:

LA TENDANCE DU
« ONE POT »
Le « one pot pasta » est une tendance récente en
cuisine. Le principe est simple, il s’agit de faire
cuire tous les ingrédients d’une recette dans la
même casserole.
Cette technique tiendrait ses origines en Italie,
mais a été médiatisée par une américaine sur les
réseaux sociaux et à la télévision.
Le « one pot » c’est actuellement un grand nombre
de recettes, et si les pâtes étaient les premières à
être utilisées, le riz, la semoule et les légumineuses
ont aussi leurs adeptes.
On y ajoute des dés de jambon, du jambon cru,
du saumon, du thon, mais aussi du blanc de poulet
émincé, ainsi que toutes sortes de légumes. On
peut rehausser le goût avec du fromage, des aromates,
des épices. On couvre et on laisse mijoter à petit
bouillon.
Cette tendance trouve sa place en cuisine grâce à
de nombreux avantages. Gustativement, cette
cuisson permet de concentrer les saveurs, les
pâtes ne sont pas égouttées, mais l’eau, justement
dosée, se transforme en une sauce onctueuse.
Une seule casserole, c’est aussi un gain de temps
et de vaisselle, ce qui n’est pas négligeable.
Les possibilités sont infinies, bon appétit !
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Lundi

Midi
Salade de fenouil aux agrumes
(fenouil, orange, pamplemousse, oignons
rouges et sésame)
Riz aux petits légumes
(carottes, poireaux, céleri branche)
Escalope de dinde grillée
Yaourt aromatisé
Soir
Lentilles aux petits oignons
Gratin de blette à la tomate
Torsades
Cerises

Samedi
Jeudi

Midi
Tajine de carottes, céleri rave et abricots secs
Boulgour aux épices
Boulettes de veau
Fromage blanc aux mûres fraîches
Soir
Taboulé à la tomate et à la menthe
Pizza d’aubergines*
Coupe de framboises fraîches

Midi
Salade de chou rouge aux
graines de tournesol
Eglefin poêlé aux champignons
Ecrasé de pommes de terre à la moutarde à
l’ancienne
Poire pochée à la vanille
Soir
Ratatouille
Œuf poché
Pancakes aux myrtilles*

Mardi

Midi
Méli-mélo de salades vertes
(roquette, scarole, épinards)
Hachis parmentier de courgette
Ananas frais
Soir
« One Pot » de tagliatelles et thon
façon catalane*
Pastèque et melon en salade

Mercredi

Midi
Radis rose en salade
Crumble de cabillaud au brocoli
sauce tomate*
Semoule au lait et compotée de pêche
Soir
Salade mesclun et fèves
Frittata (omelette au four) de pommes de
terre et haricots verts
Verrine de mangue façon cheesecake*

Vendredi

Midi
Concombre sauce yaourt
Cuisse de poulet basquaise
Quinoa
Brugnon
Soir
Salade de haricots rouges à la mexicaine
(haricots rouges, tomates, poivrons, mâche,
maïs, feta)
Clafoutis aux mirabelles

Dimanche

Midi
Carpaccio de tomates rouges et jaunes au
basilic
Aiguillettes de canard grillées au
vinaigre balsamique
Risotto aux courgettes
Prunes
Soir
Artichaut vinaigrette aux herbes fraîches
Rillettes de maquereaux au citron*
Pain de seigle grillé
Abricots

« ONE POT » FAÇON CATALANE
Pour 4 personnes :
250 g de tagliatelles - 250 g de thon au naturel égoutté - 1 boîte de tomates
concassées (ou 3 tomates fraîches en cubes) - 1 oignon - 2 c. à s. de
câpres - 2 poivrons rouges - 1 carotte - Laurier, thym, poivre.
Préparation :
Eplucher et émincer finement l’oignon. Laver, épépiner et couper en dés
les poivrons rouges. Eplucher et couper la carotte en cubes.
Emietter le thon.
Dans une casserole, mettre les tagliatelles, le thon, l’oignon, le poivron et
la carotte. Ajouter les tomates, les câpres, 1 feuille de laurier, du thym,
poivrer. Couvrir d’eau et faire cuire à petits frémissements pendant 15
minutes jusqu’à ce que les pâtes et les légumes soient al dente. Ajouter
un peu d’eau si besoin au cours de la cuisson afin qu’il reste un peu de
sauce dans le fond de la casserole à la fin de la cuisson.
Petit plus, il n’est pas nécessaire d’égoutter les pâtes !
Servir bien chaud.

PIZZA D’AUBERGINES

Pour 4 personnes :
2 aubergines - 300 ml de sauce tomate - 1 boule de
mozzarella - 2 tranches de jambon - Quelques
champignons de Paris et/ou olives - Huile d’olive Herbes de Provences.
Préparation :
Laver et couper les aubergines en rondelles. Les répartir sur des plaques
allant au four (environ 2 plaques seront nécessaires, sans superposer les
rondelles). Arroser d’un filet d’huile d’olive (ou mieux, vaporiser à l’aide
d’un brumisateur d’huile spécial pour la cuisine), et enfourner pour 20
minutes environ (four préalablement chauffé à 180°C).
Sortir les aubergines du four, recouvrir de sauce tomate, ajouter des dés
de jambon et des champignons émincés, quelques olives hachées. Saupoudrer
d’herbes de Provence, puis répartir la mozzarella en petits morceaux.
Enfourner à nouveau pour une dizaine de minutes.
Les pizzas doivent être bien gratinées.

CRUMBLE DE CABILLAUD AU BROCOLI

RILLETTES DE MAQUEREAUX AU CITRON

SAUCE TOMATE

Pour 4 personnes :
Environ 300g de filets de maquereaux au naturel (conserve) - 100 g de
fromage blanc - 1/2 citron - Poivre, persil et ciboulette (frais).
Préparation :
Egoutter les maquereaux, puis les mixer avec le fromage blanc jusqu’à
obtenir une texture lisse.
Zester le demi citron et prélever le jus. Hacher finement les herbes
fraîches. Ajouter le tout à la préparation, poivrer, bien mélanger.
Servir frais.

Pour 4 personnes :
500 g de cabillaud - 1 brocoli - 300 ml de coulis de tomate
nature - 2 oignons - 1 gousse d’ail - 1 c. à s. d’huile
d’olive - Origan, poivre.
Pour le Crumble : 50 g de farine (blanche ou de sarrasin) - 50 g de noisettes 3 c. à s. d’huile d’olive - 2 c. à s. de parmesan râpé.
Préparation :
Eplucher et émincer les oignons, éplucher et hacher la gousse d’ail. Dans
une casserole, faire chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive et y faire
revenir l’oignon et l’ail. Ajouter ensuite le coulis de tomate, poivrer et
assaisonner d’origan. Laisser mijoter une vingtaine de minutes.
Laver et détailler le brocoli en bouquet. Faire cuire le brocoli à l’eau jusqu’à
ce qu’il soit tendre. Faire cuire le cabillaud au court bouillon ou à l’eau
pendant 15 minutes. Il est possible de faire cuire le brocoli et le cabillaud
dans la même casserole.
Pendant ce temps, préparer le crumble : mélanger tous les ingrédients
du bout des doigts, jusqu’à former une pâte.
Dans un plat à gratin, disposer le brocoli et le cabillaud égouttés, verser
la sauce tomate.
Répartir le crumble et faire cuire dans un four préalablement chauffé à
210°C pendant 20 minutes. Le crumble doit être bien doré.

VERRINE DE MANGUE FAÇON CHEESECAKE
Pour 4 personnes :
4 spéculoos - 200 g de chair de mangue bien mûre 3 petits suisses - 1 c. à s. de miel - 2 g d’agar-agar
(1 c. à c. rase) - 1 c. à s. de noix de coco râpée.
Préparation :
Emietter les spéculoos au fond de 4 verrines.
Mixer la chair de la mangue, mettre dans une casserole, ajouter l’agaragar et faire bouillir 30 secondes à 1 minute (étape indispensable qui
permet ensuite, lors du refroidissement, à l’agar-agar de donner une texture
épaisse type flan à la préparation).
Ajouter ensuite les petits suisses et le miel, bien mélanger.
Répartir cette préparation dans les verrines, saupoudrer de noix de coco
râpée et réserver au réfrigérateur au moins 2h.

PANCAKES AUX MYRTILLES
À LA

FARINE COMPLETE

Pour 4 personnes:
160g de farine semi-complète (ou moitié farine de blé T55 et farine de
seigle), 1 sachet de levure chimique, 1 œuf, 30cL de lait, 1 cs de sucre
ou de sirop d’érable ou 1 sachet de sucre vanillé ou équivalent édulcorant, 1 poignée de myrtilles (fraîches ou surgelées), 1 cs d’huile neutre
(tournesol ou huile combinée).
Préparation :
Dans un saladier, mélanger les éléments secs : farine(s), levure chimique, sucre (selon le choix).
Dans un autre saladier, battre l’œuf en omelette, ajouter le lait et l’huile
(ainsi que l’élément sucré choisi s’il est liquide). Verser ensuite délicatement les éléments liquides sur les éléments secs en battant au fouet.
Ajouter les myrtilles.
Sur un appareil type « crêpes party » ou dans une poêle, verser une petite louche de pâte, laisser cuire 2 minutes puis retourner et laisser cuire
à nouveau jusqu’à ce que les 2 faces soient bien dorées.
Servir tiède ou froid.

