
Nos diététiciennes vous conseillent: 

 DES TARTINES…. 
 POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ 

L’été arrive à grand pas, rien de tel que des 
tartines salées pour confectionner des menus 
simples, légers et festifs. 

La base: 
Du pain, plutôt à base de farine complète ou semi-
complète (campagne, seigle, complet,…); base 
très rassasiante et riche en éléments essentiels 
(glucides, vitamines, minéraux,…) 

La garniture: 
Au choix: 
• Des légumes (ex: reste de ratatouille) riches 

en eau, en fibres, en vitamines, en minéraux, 
en anti-oxydants… 

• Du fromage frais (ex: demi-sel) pour un bon 
apport en protéines, en vitamines B et en 
calcium. 

• Du poisson (ex: sardines) permettant une 
meilleure couverture en Acides Gras Essentiels 
(oméga 3)… 

• … 

Trucs et astuces: 
Avec une salade, elles représenteront des plats 
équilibrés. 

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 

Demi pomelo 
Saumonette à l’aneth 
Lentilles - Carottes 

Yaourt au miel 
Soir 

Polenta au parmesan* - Laitue 
Soupe de fruits rouges 

Mardi 
Midi 

Hachis Parmentier aux courgettes* 
Scarole aux pignons de pin 

Salade de fruits frais à la citronnelle 
Soir 

Salade de pâtes aux trois cœurs* 
Milk shake aux fraises 

Mercredi 
Midi 

Salade de radis noir 
Rôti de dindonneau aux herbes 

Pilpil aux petits légumes 
Mousse aux framboises* 

Soir 
Tartine tomate mozzarella* 

Batavia aux petits pois frais (crus) 
Compote pomme - rhubarbe 

    

Jeudi 
Midi 

Velouté froid de concombre* 
Brochette de filet mignon de porc au barbecue 

(figues, estragon, huile d’olive  
et vinaigre balsamique) 
Duo de haricots à l’ail 

Riz basmati 
Flan au café 

Soir 
Cake salé au poisson 

Salade de carottes au citron 
Nectarine 

Vendredi 
Midi  

Salade de haricots mungo à la coriandre 
Cuisse de poulet grillée aux herbes � 

Ratatouille � 

Blé 
Coupe de fraises 

Soir 
Gaspacho de tomates aux croûtons 

Champignons farcis aux petits légumes 
(oignon, carottes, thym, gruyère) 

Gâteau de semoule à la fleur d’oranger 
 

Samedi 
Midi 

Asperges sauce au fromage blanc 
Lapin marengo 

Poêlée de légumes et tagliatelles 
Cerises 

Soir 
Salade de pommes de terre 

Omelette aux poivrons 
Poire 

Dimanche 
Midi 

Taboulé à la menthe 
Filet de lieu cuit vapeur (citron - gingembre) 

Fenouil braisé 
Abricots 

Soir 
Salade de betteraves rouges et maïs 
Tartine à la ratatouille et au poulet* 

Melon 

�Ne pas hésiter à en prévoir suffisamment 
pour confectionner la tartine du dimanche soir 



POLENTA AU PARMESAN 
Pour 4 personnes: 
125 g de semoule de maïs - 50 cl d’eau - 1 aubergine - 300 g de sauce 
tomate - 80 g de parmesan - 1 c. à s. d’huile d’olive - Poivre. 
Préparation: 
Faire bouillir l’eau et y verser la polenta en pluie. Remuer constamment. 
Baisser le feu et cuire en tournant 10 mn environ. Mettre à refroidir.  
Couper l’aubergine en tranches, la faire dorer dans un peu d’huile d’olive.  
Dans un plat huilé, alterner les tranches de polenta et d’aubergine. Verser la 
sauce tomate. Saupoudrer avec le parmesan râpé.  
Enfourner à 180°C 25 à 30 mn. 

HACHIS PARMENTIER AUX COURGETTES 
Pour 4 personnes : 
1 courgette - 400 g de viande hachée de bœuf maigre - 500 g de pommes de 
terre - du lait - 1 petite boite de concentré de tomates - 2 gousses d’ail - 1 c. à 
c. d’huile d’olive - Poivre. 
Préparation : 
Laver et couper la courgette en rondelles. Faire bouillir de l’eau, y plonger les 
courgettes  environ 10 minutes. Bien les égoutter et réserver. 
Éplucher les pommes de terre, les cuire dans l’eau puis les égoutter. Les 
écraser et les mélanger avec un peu de lait. Poivrer. 
Cuire la viande hachée dans une poêle avec l’huile et l’ail haché. Mélanger 
le concentré de tomates. Poivrer. 
Dans un plat allant au four, mettre en couche les courgettes, puis la viande et 
terminer par la purée. Placer au four 30 à 40 mn à 160 - 180°C (th 5/6) 

TARTINE TOMATE MOZZARELLA 
Pour 4 tartines: 
4 tranches de pain de campagne épaisses - 4 petites tomates - 80 g de 
mozzarella - 4 c. à c. d’huile d’olive - Herbes de Provence - Poivre 
Préparation: 
Couper les tomates et la mozzarella en fines tranches. Alterner les rondelles sur 
chaque tartine en les faisant se chevaucher. Agrémenter d’un filet d’huile d'olive 
et saupoudrer le tout d’herbes de Provence. Poivrer.  
Passer quelques mn au four à 180°C. 

VELOUTÉ FROID DE CONCOMBRE 
Pour 4 personnes: 
1 concombre - 1 yaourt nature - Estragon - Poivre. 

Préparation: 
Éplucher le concombre, l’épépiner et le couper en morceaux. Ajouter le yaourt, 
l’estragon, le poivre et mixer le tout. Servir très frais. 

SALADE DE PÂTES AUX TROIS COEURS 
Pour 4 personnes : 
200 g de pâtes (coudes rayés) - 1 carotte - 1 cœur de céleri branches - 2 
cœurs de palmier en conserve - 4 cœurs d’artichauts en conserve - 100 g 
de dés de jambon ( ou 2 tranches) - 20 g d’olives noires - 1 citron - 1 c. 
à c. de vinaigre de framboise - 4 c. à s. d’huile d’olive - Ciboulette - Poivre. 
Préparation : 
Faire cuire les pâtes al dente 8 mn dans un grand volume d’eau bouillante avec 
la carotte émincée. Égoutter. Arroser d’un filet d’huile d’olive. Mélanger et laisser 
tiédir. 
Dans un saladier, mélanger le jus de citron, le vinaigre de framboise et le 
reste d’huile. Poivrer. Mélanger les pâtes avec le céleri, les cœurs de palmier 
et d’artichauts émincés. 
Disposer le tout sur un grand plat. Garnir d’olives noires, de dés de jambon 
et parsemer de ciboulette ciselée. Servir frais. 

TARTINE À LA RATATOUILLE ET AU POULET 
Pour 4 tartines: 
4 tranches de pain aux céréales épaisses - 200 g de ratatouille cuite - 80 
g de blanc de poulet cuit - 80 g de gruyère - Sarriette - Sel et poivre. 
Préparation: 
Disposer la ratatouille sur le pain. Agrémenter de blanc de poulet et de 
gruyère. Poivrer, puis saupoudrer de sarriette. 
Passer quelques minutes au four à 180°C. 

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


