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DesÊIdées
Lundi
Midi
SaladeÊdeÊchouÊrougeÊàÊlaÊgrenadeÊ*
CurryÊdeÊPoisÊchichesÊrizÊbasma Ê*
YaourtÊauxÊfruits
Soir
Omele eÊauxÊchampignonsÊdeÊParisÊ
DuoÊdeÊcéleriÊraveÊetÊpatateÊdouceÊgrillésÊ
auÊfourÊ
Kiwi

Mercredi
Midi
ConcombreÊauÊyaourt
EmincéÊdeÊdindeÊàÊlaÊmoutarde
PuréeÊdeÊcaro esÊ/Êlen llesÊcorailÊ*
CarpaccioÊd’orangesÊsanguines
Ê
Soir
MaquereauÊgrilléÊ
FenouilÊauxÊ2ÊcitronsÊ
RizÊauÊlaitÊ

Les conseils des diété ciennes
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Le pois chiche

Mardi
Midi
TabouléÊauxÊlégumesÊdeÊsaison
FiletÊmignonÊdeÊporcÊ
EndivesÊbraiséesÊàÊl’orange
FaisselleÊauÊmyr lles
Soir
PotageÊdeÊcresson
Ar chautÊvinaigre e
PainÊcompletÊauÊlevainÊ
Camembert

Le pois chiche fait partie de la famille des légumes secs. Il est largement reconnu
pour ses nombreuses vertus santé. En plus de favoriser la satiété et le transit intestinal,
il est un excellent allié pour préserver la santé cardiovasculaire et contribue
aussi à la prévention de nombreuses pathologies.
De plus, il est une excellente source de protéines végétales, c’est donc une
alternative intéressante aux produits d’origine animale. Il est également une
bonne source de zinc, de sélénium, de fer et de vitamines (B1, B2, B6). Les pois
chiches sont plus digestes que les lentilles.
Le PNNS 4 (Plan National Nutrition Santé) préconise de consommer au minimum
2 fois par semaine des légumes secs autrement dit des légumineuses.

Jeudi
Midi
SaladeÊd’épinardsÊfraisÊàÊl’huileÊdeÊnoixÊ
EscalopeÊdeÊveauÊgrillée
Pe tsÊpoisÊàÊl’étuvée
EsquimauÊàÊlaÊfraiseÊ*
Soir
SoupeÊdeÊﬂoconsÊd’avoine
AspergesÊàÊlaÊvapeurÊ/ÊjambonÊblanc
Pomme

Valeurs/Aliments

POIS CHICHES CUIT

RIZ CUIT

CALORIES (kcal/100g)

147

145

PROTEINES (g/100g)

8

3

GLUCIDES(g/100g)

18

32

LIPIDES (g/100g)

3

0.5

FIBRES ALIMENTAIRES
(g/100g)

8

1
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ŒufÊsurÊleÊplat—dessertÊtrompeÊl’oeil
Pour :Ê4Êpersonnes

Vendredi

Ingrédients

Midi
SaladeÊdeÊbe eravesÊcruesÊauÊvinaigreÊdeÊ
cidre
FiletÊdeÊtruiteÊsurÊfondueÊdeÊpoireauxÊauÊ
curryÊ
BoulghourÊ
AnanasÊfrais

2ÊjaunesÊd’œufs

Prépara on
DansÊ unÊ saladier,Ê mélangezÊ lesÊ jaunesÊ d'oeufs,Ê leÊ sucreÊ
ouÊéquivalentÊetÊlaÊmaïzena.
DansÊ uneÊ casserole,ÊportezÊ leÊ laitÊ àÊ ébulli on.Ê VersezÊ leÊ
toutÊsurÊlaÊprépara onÊprécédenteÊpuisÊreme ezÊleÊtoutÊ
dansÊlaÊcasseroleÊpuisÊchauﬀezÊàÊfeuÊdoux.

75ÊgÊdeÊmaïzena
500ÊmlÊdeÊlaitÊ1/2Êécrémé
40ÊgÊdeÊsucreÊouÊéquivalentÊ
édulcorant
250ÊmlÊdeÊcrèmeÊfraîche

UneÊfoisÊlaÊ repriseÊ deÊ l'ébulli on,ÊlaissezÊ cuireÊ 30ÊsecondesÊ
sansÊcesserÊdeÊremuer.

PleinÊl’Assie e

Soir
VeloutéÊdeÊlégumesÊdeÊsaison
ApfelkiecheleÊ*

4ÊoreillonsÊdeÊpêchesÊcuites

Dimanche

DansÊdesÊramequins,Ême ezÊdeÊlaÊcrèmeÊpâ ssièreÊetÊﬁlmezÊ
auÊ contactÊ deÊ laÊ crèmeÊ (pourÊ éviterÊ queÊ ce eÊ dernièreÊ
"croûte").Ê LaissezÊ refroidir,Ê puisÊ me ezÊ auÊ réfrigérateurÊ
pendantÊ2Êheures.

Midi
DipsÊdeÊcaro es,ÊchouxÊﬂeursÊhoumousÊ
maisonÊ*
AgneauÊbraiséÊauÊfourÊetÊsaÊprintanièreÊdeÊ
légumes
ŒufÊsurÊleÊplatÊ*Ê« dessertÊtrompeÊl’œil »

Ba ezÊ fermementÊ laÊ crèmeÊ fraîcheÊ pourÊ enÊ faireÊ deÊ laÊ
chan lly.
SortezÊlesÊramequinsÊetÊajoutezÊuneÊﬁneÊcoucheÊdeÊchanllyÊ etÊ déposezÊ surÊ leÊ dessusÊ unÊ oreillonÊ deÊ pêchesÊ
cuites.Ê
ServezÊbienÊfrais.

Samedi
Midi
CuissesÊdeÊpouletÊrô esÊauxÊchampignonsÊ
etÊsauceÊtomateÊ
PâtesÊcomplètes
HaricotsÊvertsÊàÊl’ailÊ
MélangeÊdeÊfraisesÊ/ÊrhubarbeÊcrues
Soir
FeuilleÊdeÊchêneÊvinaigre e
SaladeÊdeÊrizÊàÊl’avocat
Pe tÊsuisse

Soir
SaladeÊdeÊpissenlitÊcomposéeÊ(radis,Ê
oignonsÊrouges,ÊcerneauxÊdeÊnoix,Ê
cranberriesÊséchées)ÊetÊsesÊœufsÊmolletsÊ
PainÊauxÊcéréales
VerrineÊdeÊfraisesÊ
106

3

Houmous

SaladeÊdeÊchouÊrougeÊàÊlaÊgrenade
Pour :Ê4Êpersonnes

Prépara on
CoupezÊ laÊ grenadeÊ enÊ 2Ê dansÊ l’épaisseur,Ê posezÊ uneÊ
moi éÊ surÊ unÊ bolÊ etÊ tapezÊ avecÊ leÊ dosÊ d’uneÊ cuillèreÊ
surÊleÊfruitÊpourÊfaireÊtomberÊtoutesÊlesÊgraines.ÊFaitesÊ
deÊmêmeÊavecÊl’autreÊmoi é.
Rincez,ÊciselezÊleÊchouÊrouge.Ê
Me ez-leÊdansÊunÊsaladier,Êpoivrez,ÊajoutezÊlesÊgrainesÊ
deÊgrenadeÊetÊlesÊnoise esÊpréalablementÊconcassées.
DansÊ unÊ bol,Ê émulsionnezÊ laÊ moutarde,Ê leÊ vinaigre,Ê
l’huile.Ê VersezÊ ce eÊ sauceÊ surÊ leÊ chou.Ê MélangezÊ etÊ
réservezÊauÊfraisÊ1h.

Ingrédients

Ingrédients
Prépara on

1Êgrenade
1/3ÊdeÊchouÊrouge
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊdeÊnoise es
2ÊcuillèresÊàÊcaféÊdeÊmoutarde
2ÊcuillèreÊàÊsoupeÊd’huileÊdeÊcolza
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊdeÊvinaigreÊdeÊ
cidre
Poivre

Me ezÊlesÊpoisÊchichesÊégou ésÊdansÊunÊmixeur,ÊmixezÊ
légèrementÊ enÊ ajoutantÊ unÊ peuÊ deÊ jusÊ (deÊ laÊ conserveÊ
deÊpoisÊchiches).
AjoutezÊleÊtahin,ÊleÊjusÊdeÊcitron,Êl’ail,ÊleÊcuminÊetÊcon nuerÊ
deÊmixerÊenÊincorporantÊl’huileÊd’oliveÊpe tÊàÊpe tÊjusqu’àÊ
obtenirÊuneÊtextureÊhomogèneÊetÊcrémeuse.
VousÊpouvezÊcouvrirÊl’houmousÊavecÊdeÊl’huileÊdeÊsésameÊetÊ
duÊcumin.
.

300ÊgÊdeÊpoisÊchiches
½ÊjusÊdeÊcitron
1ÊgousseÊd’ail
3ÊcÊàÊsoupesÊdeÊtahinÊ=ÊpuréeÊdeÊsésame
2ÊcÊàÊsoupeÊd’huileÊd’olive
1ÊcÊàÊsoupeÊdeÊcuminÊenÊpoudre

1Ê cuillèreÊ àÊ soupeÊ d’huileÊ deÊ sésameÊ
(faculta f)
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Apfelkiechele—crêpesÊauxÊpommes
Pour :Ê4Êpersonnes

Prépara on
PréparezÊlaÊpâteÊàÊcrêpesÊenÊmélangeantÊdansÊunÊsaladierÊ
laÊ farine,Ê leÊ sucreÊ etÊ lesÊ œufs.Ê AjoutezÊ leÊ laitÊ jusqu’àÊ
obtenirÊuneÊpâteÊhomogèneÊavecÊleÊmoinsÊdeÊgrumeauxÊ
possible.
PelezÊlesÊpommes,ÊetÊvidezÊleÊcentre.
CoupezÊ lesÊ pommesÊ enÊ rondellesÊ d’environÊ 1Ê cmÊ etÊ
trempezÊlesÊdansÊlaÊpâteÊàÊcrêpe.
FaitesÊchauﬀezÊl’huileÊetÊfaîtesÊdorerÊlesÊrondellesÊ2-3Ê
minutesÊdeÊchaqueÊcôté.
VousÊpouvezÊlesÊsaupoudrezÊlégèrementÊdeÊcannelle.ÊÊ
Astuce pourÊlaÊcuisson :Ê
Me ezÊ l’huileÊ dansÊ laÊ poêle,Ê essuyezÊ avecÊ duÊ papierÊ
absorbant.Ê EntreÊ chaqueÊ fournéeÊ deÊ crêpeÊ auxÊ
pommes, badigeonnez la poêle avecÊ leÊ papierÊ absorbantÊ
imbibéÊd'huile.Ê

CurryÊdeÊpoisÊchichesÊetÊrizÊbasma

Ingrédients
4Êœufs
50ÊgÊdeÊsucreÊenÊpoudreÊouÊéquivalentÊédulcorant
400ÊgÊdeÊfarine
500ÊmlÊdeÊlaitÊdemiÊécrémé

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Prépara on

2ÊgoussesÊd’ail
2Êoignons
1ÊboîteÊdeÊtomatesÊconcassées
1ÊboîteÊdeÊlaitÊdeÊcocoÊdeÊ400Êml
1ÊgrandÊbocalÊdeÊpoisÊchichesÊ
(poidsÊnetÊégou éÊ400Êg)ÊouÊ200gÊ
deÊpoisÊchichesÊsecs
250ÊgÊdeÊrizÊbasma ÊpourÊ
l’accompagnementÊ
2ÊcuillèresÊàÊsoupeÊd’huileÊd’oliveÊ
3ÊcuillèresÊàÊcaféÊdeÊcurryÊenÊ
poudre
Poivre
PimentÊetÊcoriandreÊ(faculta f)

SiÊ vousÊ souhaitezÊ u liserÊ desÊ poisÊ chichesÊ secsÊ voiciÊ laÊ
prépara on :
FaîtesÊ tremperÊ lesÊ poisÊ chichesÊ dansÊ unÊ grandÊ volumeÊ
d’eauÊ froideÊ touteÊ uneÊ nuitÊ (12h).Ê PlacezÊ lesÊ poisÊ
chichesÊpréalablementÊrincésÊdansÊuneÊgrandeÊcasseroleÊ
d’eauÊ froideÊ nonÊ salée.Ê PortezÊ àÊ ébulli onÊ etÊ laissezÊ
cuireÊ1hÊetÊ30ÊminutesÊàÊcompterÊdesÊpremiersÊbouillonsÊenÊ
pensantÊàÊremuerÊrégulièrementÊàÊl’aideÊd’uneÊcuillère.

1ÊkgÊdeÊpomme
1ÊcuillèreÊàÊsoupeÊdeÊcannelle
2Ê cuillèresÊ àÊ soupeÊ d’huileÊ d’arachide
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PelezÊetÊlavezÊlesÊgoussesÊd’ailÊetÊlesÊoignons.
Hachez,ÊetÊfaîtes-lesÊrevenirÊ5ÊminÊdansÊl’huileÊd’olive.
PendantÊ ceÊ temps,Ê faîtesÊ chauﬀerÊ deÊ l’eauÊ dansÊ uneÊ
grandeÊcasseroleÊpourÊcuireÊleÊrizÊbasma .
AjoutezÊdansÊlaÊprépara onÊd’ailÊetÊd’oignonsÊlesÊ3ÊcuillèresÊ
àÊ caféÊ deÊ curryÊ enÊ poudre,Ê lesÊ tomatesÊ concassées,Ê leÊ
laitÊdeÊcocoÊetÊlesÊpoisÊchichesÊégou és,ÊquelquesÊpincéesÊ deÊ poivreÊ etÊ deÊ piment.Ê LaissezÊ mijoterÊ 15Ê minÊ àÊ
feuÊ doux.Ê VousÊ pouvezÊ déposerÊ surÊ leÊ dessusÊ deÊ laÊ
coriandre.
ServezÊbienÊchaudÊavecÊleÊrizÊbasma .
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PuréeÊdeÊcaro esÊetÊlen llesÊcorail

EsquimauxÊàÊlaÊfraise

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Pour :Ê4Êpersonnes

Ingrédients

Prépara on

8ÊgrandesÊcaro esÊ

Prépara on

4Êpe tsÊsuissesÊ

200gÊdeÊlen llesÊcorail

CuireÊlesÊcaro esÊetÊlesÊlen llesÊcorailÊdansÊdeÊ
l’eauÊavecÊleÊbouillonÊdeÊlégumesÊpendantÊenvironÊ
20Ê minutesÊ (jusqu’àÊ ceÊ queÊ lesÊ caro esÊ soientÊ
bienÊfondantes).
Re rezÊl’excédentÊd’eau,ÊmixezÊleÊtout,ÊajoutezÊ
uneÊ noise eÊ deÊ beurre,Ê leÊ cuminÊ enÊ poudreÊ
ainsiÊ queÊ leÊ poivreÊ selonÊ votreÊ préférence.Ê
AjoutezÊunÊpeuÊdeÊlaitÊjusqu’àÊl’obten onÊdeÊlaÊ
textureÊdésirée.

1ÊcubeÊdeÊbouillonÊdeÊlégumes
1Ênoise eÊdeÊbeurre
UneÊcuillèreÊàÊcaféÊdeÊcuminÊenÊ
poudreÊ(faculta f)
UnÊpeuÊdeÊlaitÊ(faculta f)
Poivre

VidezÊ lesÊ pe tsÊ suissesÊ dansÊ unÊ saladierÊ etÊ
réservezÊlesÊpots.
MixezÊ50ÊgÊdeÊfraisesÊetÊcoupezÊleÊresteÊenÊpe tsÊ
morceaux.
AjoutezÊlesÊfraisesÊmixéesÊetÊcellesÊcoupéesÊenÊ
morceauxÊauxÊpe tsÊsuisses.
LavezÊetÊséchezÊlesÊpots.Ê
VersezÊ laÊ prépara onÊ dansÊ chaqueÊ
pot. EnfoncezÊunÊbâtonnetÊauÊcentre.
PlacezÊauÊcongélateurÊpendantÊ3ÊheuresÊminimum.Ê
DémoulezÊ lesÊ esquimauxÊ enÊ lesÊ plaçantÊ uneÊ
secondeÊdans deÊl’eauÊchaude.Ê
ServezÊaussitôt.

100ÊgÊdeÊfraisesÊ
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