
Nos diététiciennes vous conseillent  : 

LE RADIS 
Appartenant à la famille des choux (crucifères), le 
radis tire son nom commun du latin « radix » qui 
signifie racine. 
De nouvelles variétés sont apparues au fil des 
siècles par croisement entre différentes espèces 
sauvages. Les premiers écrits, le mentionnant dans 
la cuisine, situent son origine en Extrême-Orient… 
Une « fane » histoire pour ce légume plein de vertus 
pour l’appareil cardiovasculaire : 
• pauvre en calories (20 kcal pour 100 g) 
• riche en fibres, en sels minéraux, en vitamines B 

et C 
• riche en antioxydants (anthocyanes = pigment 

rouge du radis) qui ralentissent le vieillissement 
de nos cellules !!! 

Il convient de choisir, par ailleurs, des bottes de 
radis avec un feuillage bien vert et des racines 
bien fermes et de les consommer rapidement afin 
de préserver tout l’intérêt nutritionnel de ce légume. 
Il peut néanmoins être conservé 4 à 5 jours dans 
le bas du réfrigérateur. 

Radi(s)calement croquant ! 

Suggestions : 
• Penser aux feuilles de radis 

(les fanes) pour la confection 
de potages. 

• Roses, noirs ou blancs, ils 
sont tous bons !  

Cette brochure vous est proposée par le  

1 route de Boersch 
BP 201 

67211 OBERNAI cedex 
�03.88.95.14.69 

Site internet www.rcpo.org 

LES MENUS ATOUT COEUR 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Lundi 
Midi 

Salade de radis noirs 
Poulet rôti 

Mousseline de carottes 
Yaourt aromatisé 

Soir 
Quiche épinards - fromage de chèvre 

Scarole à l’ail 
Mangue 

Mardi 
Midi 

Betteraves rouges vinaigrette 
Papillote de colin - Lentilles vertes 

Litchis 
Soir 

Salade de foies de volaille 
Pain de campagne 

Flan au café 

Mercredi 
Midi 

Salade de pissenlits 
Roulé de porc à la moutarde - Haricots verts 

Semoule au lait 
Soir 

Potage tomate - vermicelles 
Clafoutis aux légumes* 
Tranches d’ananas frais 

    

Jeudi 
Midi 

Salade d’endives 
Sauté de veau 

Semoule d’épeautre - Courgettes 
Petit suisse à la cannelle 

Soir 
Velouté de fanes de radis* 

Roulé d’asperges au jambon 
Pomme 

 

Vendredi 
Midi  

Râpé de carottes au cumin 
Champignons farcis 

Grains de blé 
Fromage blanc aux kiwis 

Soir 
Salade de pomme de terre 

Salade de concombre 
Pain de viande sauce tomate 

Pêches au sirop 

Samedi 
Midi 

Radis roses 
Émincé de dinde à la provençale 

Riz basmati - Navets 
Crème vanille 

Soir 
Potage de légumes 

Crevettes (sauce yaourt au curry) 
Pain de seigle 

Salade de fruits frais 

Dimanche 
Midi 

Petits artichauts à la mozzarella* 
Lapin à l’estragon 

Coquillettes 
Brochette de fruits 

Soir 
Tagliatelles de courgettes et  

son tartare de saumon* 
Aumônière poire - chocolat* 



CLAFOUTIS AUX LÉGUMES 
Pour 4 personnes: 
100 g de petits pois écossés ou en boite - 100 g de navets - 2 petites carottes 
- 80 g de champignons - 1 oignon - 2 petits poivrons rouges - 6 œufs - 
200 ml de lait 1/2 écrémé - 100 ml de crème épaisse allégée - 2 c. à s. de 
farine - Noix de muscade - 2 c. à c. d’huile d’olive - Poivre. 
Préparation: 
Laver, éplucher et couper en petits dés les légumes. Mettre les dés de 
carotte et de navet dans l’eau bouillante salée pendant 5 mn.  
Préchauffer le four à 160°C. 
Faire revenir les dés de poivron et d’oignon pendant 5 mn dans l’huile. 
Ajouter les autres légumes : champignons, petits pois, carottes, navets. 
Les cuire 10 mn. 
Mélanger les œufs, le lait, la crème, la noix de muscade et le poivre, puis 
ajouter les légumes. Verser la préparation dans un moule fariné et cuire 30 
mn au four à 160°C au bain-marie. 

VELOUTÉ DE FANES DE RADIS 
Pour 4 personnes: 
1 botte de radis - 1 oignon - 2 pommes de terre - 10 cl de lait - 1 c. à s. 
d’huile d’olive - Poivre - Eau. 
Préparation : 
Récupérer les fanes de radis, les laver et les égoutter. 
Faire revenir l’oignon dans l’huile. Ajouter les pommes de terre coupées en dés. 
Poivrer. Laisser cuire 10 mn. 
Ajouter les fanes de radis avec les pommes de terre, elles fondent rapidement. 
Couvrir avec de l’eau. Laisser cuire 20 mn. 
Mixer, ajouter le lait. Rectifier l’assaisonnement et servir. 

PETITS ARTICHAUTS À LA MOZZARELLA 
Pour 4 personnes: 
12 artichauts violets - 1 boule de mozzarella - 1 citron jaune - 2 oignons 
nouveaux - 2 branches de basilic - Piment d’Espelette - 10 g de farine - 1 
c. à c. d’huile d’olive - 2 l. d’eau. 

Préparation: 
Tourner les artichauts et les placer dans de l’eau citronnée avec le jus 
d’un demi-citron. Cuire les artichauts dans de l’eau bouillante citronnée 
(jus du 2e demi-citron) en ajoutant la farine préalablement diluée dans un 
peu d’eau fraîche. Ajouter du poivre.  
Eplucher les oignons nouveaux, puis ciseler le blanc en petits cubes et 
émincer la tige en fines lamelles. 
Effeuiller le basilic et le ciseler finement. Hacher la mozzarella, puis ajouter 
les oignons, le basilic et un filet d’huile. Assaisonner et réserver au frais. 
Faire refroidir les artichauts, puis les creuser et les farcir de mozzarella. 
Assaisonner de piment d’Espelette. 

TAGLIATELLES DE COURGETTES ET  
SON TARTARE DE SAUMON 

Pour 4 personnes : 
125 g de saumon frais - 1 échalote - 2 c. à c. de ciboulette hachée - 2 c. 
à c. de cerfeuil haché - 30 g de câpres - 4 petites courgettes - 2 c. à c. 
d’huile d’olive - 1 jus de citron jaune - 1 boite de maïs. 
Préparation: 
Découper le saumon en dés. Hacher l’échalote et les câpres. Mélanger le 
tout avec la ciboulette, le cerfeuil et l’huile.  
Laver et éplucher les courgettes. Réaliser des tagliatelles de courgettes 
avec un couteau économe et ajouter le jus de citron. Poivrer. 
Disposer les lanières de courgettes au fond de l’assiette, puis au centre 
le tartare de saumon. Répartir le maïs par-dessus. Servir très frais. 

AUMÔNIÈRE POIRE CHOCOLAT 
Pour 4 crêpes : 
60 g de farine - 15 cl de lait 1/2 écrémé - 1 œuf - 1 c. à c. de cacao dégraissé - 
250 g de poires - Feuilles de menthe - Cannelle. 
Préparation: 
Réaliser la pâte à crêpes en incorporant à la fin 1 c. à c. de cacao dégraissé. 
Émincer les poires puis les cuire dans un fond d’eau avec la cannelle. 
Garnir les crêpes en réservant quelques morceaux de poire pour la décoration. 
Fermer l’aumônière avec des pics en bois. Décorer avec le reste de 
poires et les feuilles de menthe. 


