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LES MENUS ATOUT COEUR 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Lundi 
Midi 

Pot-au-feu de lapin* 
Pommes bouillon 
Yaourt aux fruits 

Soir 
Tarte au saumon et aux asperges sans pâte* 

Laitue vinaigrette aux radis roses 
Compote à la rhubarbe 

Mardi 
Midi 

Salade aux deux choux 
Filet de porc forestier - Coquillettes 
Coupes de fruits frais à la menthe 

Soir 
Œufs en tomates* 

Salade verte aux oignons de mai 
Pain aux céréales 

Fromage blanc au miel 

Mercredi 
Midi 

Taboulé 
Poêlée de poulet aux herbes de Provence 

Duo de courgettes vertes et jaunes 
Flan au café 

Soir 
Salade du Pêcheur 

(roquette - épinards frais - râpé de fenouil - pois 
gourmands - artichaut - quinoa - crevettes - 

croûtons) 
Abricots 

    

Jeudi 
Midi 

Poivrons grillés en salade 
Papillote de poisson aux tagliatelles de carottes* 

Riz parfumé 
Fraises 
Soir 

Salade express 
(feuille de chêne, germes de soja, maïs, fêta, 

olives, oignons rouges) 
Gâteau de semoule à la fleur d’oranger 

Vendredi 

Midi  
Brochette de volaille au barbecue 

Salade de haricots verts 
Salade de pâtes aux tomates cocktail 

Cerises 
Soir 

Pomme de terre farcie aux légumes  
(Pomme de terre crue, creusée, garnie d’un   
mélange de légumes lié à la sauce tomate  

et cuite au four) 
Batavia vinaigrette 

Petit suisse 

Samedi 
Midi 

Râpé de betteraves rouges 
Foie grillé aux échalotes 

Blé au légumes 
Yaourt à la vanille 

Soir 
Tranches de jambon et de bacon natures 

roulées 
Dip de légumes 

Tarte à la rhubarbe 

Dimanche 
Midi 

Salade de lentilles corail à la coriandre 
Épaule de veau aux herbes 

Céleri braisé 
Mousse aux framboises* 

Soir 
Tartine au chèvre chaud sur son lit  

de salade verte 
Dés de légumes 
Soupe de melon 



POT-AU FEU DE LAPIN 
Pour 4 personnes : 
4 cuisses de lapin - 8 navets - 8 carottes - 1 gros oignon piqué de 3 clous 
de girofle - 1 brin de romarin - 1 bâton de cannelle - 20 cl de bouillon - 2 
oignons nouveaux hachés - Poivre. 
Préparation : 
Poivrer les cuisses de lapin. Les déposer dans un faitout.  
Ajouter tous les ingrédients, sauf les oignons nouveaux. Verser le  
bouillon, puis compléter avec suffisamment d’eau pour couvrir tous 
les ingrédients. Porter à ébullition.  
Puis réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 1h. 
Déposer le lapin et les légumes dans un plat chaud.  
Filtrer le bouillon de cuisson, le faire réduire. En napper le lapin. 
Parsemer des oignons nouveaux avant de passer à table. 

TARTE AU SAUMON ET ASPERGES SANS PÂTE 
Pour 4 personnes : 
1 pavé de saumon de 150 g coupé en dés - 300 g de petites asperges 
cuites - 1 grosse échalote émincée - 20 g de gruyère - 2 œufs battus 
en omelette - 2 c. à s. de maïzena - 1 c. à s. de farine - 300 ml de 
lait 1/2 écrémé - Poivre - Muscade. 
Préparation : 
Préchauffer le four à 180°C. 
Dans un plat, disposer le saumon, les asperges et l’échalote. Mélanger 
tous les autres ingrédients et verser dans le plat.  
Enfourner le plat pendant 30 mn. 

ŒUFS EN TOMATE 
Pour 4 personnes: 
4 grosses tomates à farcir - 200 g d’épinards équeutés - 1 c. à s. 
d’huile d’olive - 3 c. à s. d’oignon haché fin - 200 g de champignons 
de Paris en lamelles - 4 c. à s. de chapelure - 1 c. à s. de parmesan 
râpé - 4 gros œufs - Poivre. 
Préparation: 
Prélever un chapeau de 0,5 cm d’épaisseur au dessus des tomates. 
Les évider en laissant 1 cm de pulpe et les retourner sur du papier 
absorbant. 
Laver les épinards. Les faire cuire 2 à 3 mn dans une sauteuse. 
Préchauffer le four à 180°C.  
Faire sauter l’oignon et les champignons à la poêle dans l’huile durant 
5 mn. Ajouter les épinard égouttés , la chapelure et le parmesan. 
Poivrer et mélanger. 

Préparation (suite): 
Remplir les tomates avec la garniture aux épinards. Les placer dans 
un plat, creuser leur centre avec le dos d’une cuillère et casser un 
œuf dans chaque tomate.  
Refermer les tomates avec leurs chapeaux.  
Cuire au four jusqu’à ce que les œufs soient cuits selon le goût. 

PAPILLOTES DE POISSON  
AUX TAGLIATELLES DE CAROTTES 

Pour 4 personnes:  
8 carottes pelées - 1/2 oignon en fines demi rondelles - 4 filets de 
poisson - 2 c. à s. d’huile d’olive - 2 c. à s. de jus de citron - 4 c. à 
c. de cerfeuil ou de persil haché - Poivre. 
Préparation: 
Préchauffer le four à 220°C (th.8). 
Tailler les carottes en longues bandes avec un couteau économe. 
Faire cuire les carottes et les oignons à la vapeur durant 15 mn. 
Préparer les carrés de papier sulfurisé de 30 cm de côté.  
Poivrer le poisson des 2 côtés. Poser un filet au centre de chaque 
carré de papier.  
Égoutter les carottes et l’oignon, les répartir sur le poisson. Arroser 
de jus de citron et 2 c. à s. d’huile d’olive, et fermer les papillotes. 
Les poser sur la plaque du four et faire cuire pendant 10 mn. 
Entrouvrir les papillotes, parsemer de cerfeuil ou de persil et servir. 

MOUSSE AUX FRAMBOISES 
Pour 4 personnes: 
800 g de framboises - 4 blancs d’œufs - 4 feuilles de gélatine - 4 c. à c. 
de sucre en poudre ou équivalent édulcorant - 100 ml d’eau - 200 g de 
fromage blanc - Le jus d’un citron - Quelques feuilles de menthe. 
Préparation: 
Mixer les framboises avec le sucre. Peser 200 g de coulis et verser 
dans 1 saladier. Réserver le reste du coulis.  
Dans le saladier, ajouter la gélatine (ramollie dans de l’eau chaude 
et essorée), le fromage blanc et les 4 blancs d’œufs battus en 
neige. Mélanger délicatement et verser dans des ramequins.  
Laisser prendre plusieurs heures au frais. 
Au moment de servir, démouler et décorer avec le restant du coulis 
et les feuilles de menthe. 



7 ASTUCES POUR CONSOMMER PLUS DE LÉGUMES 
1. Servez-les tels quels, prêts à croquer. 

Proposez dans un grand plat : tomates cerises, bâtonnets de 
carottes, fleurettes de choux-fleurs, lamelles de poivrons, rondelles 
de concombres,…. Accompagnez-les de différentes sauces 
(vinaigrettes ou à base de yaourt ou fromage blanc aromatisés de 
différentes épices) 

2. Préparez une salade express. 
Dans un saladier, mélangez toute sorte de légumes crus ou 
cuits. 

3. Grillez vos légumes au four avec un soupçon d’huile d’olive, 
des épices et des  aromates. 
En été : courgettes, tomates, aubergines, poivrons, ... 
En hiver : navets, betteraves, champignons, carottes, oignons, 
potirons, ... 
Faites-les cuire à moyenne puissance pendant 20 à 40 mn en 
fonction de leur épaisseur. 

4. Faites des soupes maison avec des légumes frais, des lé-
gumes surgelés non cuisinés ou des restes de légumes. 
Épaississez vos soupes avec des courgettes ou des potirons. 
Allongez-les avec du bouillon de légumes ou du lait. 

5. Garnissez vos omelettes de légumes. 
Les légumes s’intègrent facilement à une omelette : poivrons, 
tomates, épinards, oignons, champignons, etc... 

6. Égayez vos purées de pommes de terre en y ajoutant : 
Des haricots verts, des petits pois, du brocoli, du chou-fleur, du 
céleri, du poireau, des carottes ... 

7. Adaptez vos recettes. 
Dans vos légumes farcis ou vos lasagnes, remplacez une partie 
de la viande ou la totalité par des légumes.  
Egayez vos féculents avec des légumes cuits. 
Préparez des pizzas et quiches végétariennes. 
Confectionnez des sauces à base de légumes (tomates, oignons, 
ail, pousses d’épinards, champignons) pour accompagner 
viandes, poissons ou entrées. 

 


