
Nos diététiciennes vous  
conseillent: 

LE PETIT DÉJEUNER : 
INCONTOURNABLE ! 

Premier repas de la journée, le petit déjeuner permet 
de démarrer la journée du bon pied. 

En fonction de son horaire, du profil du consommateur 
et des activités de la matinée, sa composition sera 
plus ou moins variée, mais il sera articulé autour 
de l’incontournable trio gagnant suivant : 

• 1 boisson 
• 1 produit céréalier 
• 1 produit laitier 

et apportera environ 25 % des besoins énergé-
tiques de la journée. 
Afin de varier les plaisirs, il est possible de compléter 
ce trio gagnant en y associant d’autres aliments :  

• fruits (ou légumes) pour leur cocktail de 
vitamines, de minéraux, de fibres ; 

• viande, œuf ou pourquoi pas poisson pour 
leur effet rassasiant ; 

• matières grasses pour leur apport en 
graisses de bonne valeur nutritionnelle. 

Il est également possible de rajouter un aliment 
sucré en quantité toutefois limitée en raison de 
leur effet coup de fouet fugace. 
Un petit déjeuner équilibré permet de réhydrater 
l’organisme après la nuit, d’éviter le coup de 
pompe de la fin de matinée, de limiter les envies 
de grignoter au cours de la matinée et module 
l’appétit au cours du déjeuner. 
Véritable starter de la journée, un petit déjeuner 
plus tardif peut également englober le déjeuner 
sous la forme d’un brunch (contraction des mots 
anglais breakfast : petit déjeuner et lunch : déjeuner). 
Plus complet, il contiendra alors des aliments salés 
en plus de ceux habituellement consommés lors 
d’un petit déjeuner ordinaire. 
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Le Petit Déjeuner Classique 
Café au lait 
Baguette 
Beurre 

Confiture d’abricots à la menthe* 

Le Petit Déjeuner Sucré 
Lait chaud 

Pain aux Céréales 
Miel 

Le Petit Déjeuner Salé 
Tisane 

Pain de Campagne 
Tranchettes de Fromage 

 

 

 

Le Petit Déjeuner Economique 
Chicorée 

Pain perdu* 
Fromage blanc compoté 

Le Petit Déjeuner Pressé 
Jus d’orange 

Galettes de riz soufflé chocolatées 
Yaourt à boire 

 
 
 

Le Petit Déjeuner Gourmand 
Thé aux fruits rouges 

Boudoirs 
Clafoutis aux myrtilles* 

 
 

Le Petit Déjeuner du Voyageur 
Thé noir 
Blinis* 

Fromage frais 

Le Brunch 
Jus de tomate au basilic* 

Œufs à la coque 
Mouillettes de pain aux graines grillés 

Petits suisses 
Salade de fruits frais 



CLAFOUTIS AUX MYRTILLES 
Pour 4 personnes : 
2 + 1 c. à s. bien bombées de farine - 2 c. à s. de 
sucre en poudre ou équivalent édulcorant - 1 sachet 
de sucre vanillé - 40 cl de lait - 3 œufs moyens - 4 

poignées de myrtilles fraîches ou surgelées- Un peu d’amandes effilées. 
Préparation : 
Préchauffer le four à 200°C (th. 6/7). 
Dans une jatte, mêler 2 c. à s. de farine et les sucres. Faire un puits, y 
déposer les œufs. Commencer à mélanger doucement au fouet manuel 
en versant le lait en filet jusqu’à obtention d’un appareil lisse et onctueux 
(un peu comme une pâte à crêpes). 
Chemiser 4 ramequins individuels avec le restant de farine. Verser de la 
préparation jusqu’à maximum 1 cm du bord haut et ajouter une poignée 
de myrtilles éventuellement encore surgelées et parsemer d’amandes effilées. 
Faire cuire à four chaud, entre 25 et 30 minutes. Laisser refroidir sur une 
grille à la sortie du four. Déguster tiède. 

BLINIS 
Pour 4 personnes : 
150 g de farine de sarrasin - 2 œufs - 10 g de levure de boulanger - 20 
cl de lait à température ambiante - 2 c. à s. d’huile combinée. 
Préparation : 
La veille : 
Mélanger la levure et le lait. Laisser reposer à température ambiante 5 minutes. 
Faire un puits avec la farine et déposer au milieu les jaunes d’œufs. Bien 
mélanger en mettant progressivement le mélange lait / levure. Réserver 
au frais. 
Le matin même : 
Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement. Cuire chaque 
blini dans une petite poêle graissée à l’aide d’un papier absorbant. 
Déguster immédiatement après cuisson. 

JUS DE TOMATES AU BASILIC 
Pour 4 personnes : 
4 tomates bien mûres - 8 feuilles de basilic - 10 brins de persil 
- 20 cl d’eau - Poivre - 1 citron (jus et zeste). 
Préparation : 
Laver, éponger, couper en dés les tomates. 
Prélever le zeste du citron. Puis presser le citron. 
Dans un mixeur, verser l’eau, le jus de citron, les dés de tomates, 
le persil, le basilic, le poivre. Mixer le tout. 
Dans un chinois ou une passoire, filtrer la préparation. Bien presser pour 
récupérer le jus. Ajouter le zeste du citron et servir bien frais. 

CONFITURE D’ABRICOTS À LA MENTHE 
Pour 1 kg d’abricots dénoyautés : 

300 g de sucre cristallisé - 1 branche de menthe fraîche - le jus d’1/2 citron. 
Préparation : 
Verser le sucre sur les abricots lavés et dénoyautés. Attendre 1/4 d’heure  
puis bien remuer en ajoutant le jus de citron. 
Réserver ainsi toute une nuit, ou au moins 4h. 
Faire cuire à feu vif au début, puis à feu moyen, en remuant souvent afin 
que la confiture n’attache pas. Compter environ 1,5 h de cuisson.  
La confiture est quasi prête quand elle a un aspect transparent et qu’elle 
se fige un peu, sur une soucoupe froide. 
Enfoncer votre branche de menthe entière, préalablement lavée, séchée 
et tamponnée avec un torchon. 
Laisser infuser 1/4 h feu éteint. 
Réchauffer légèrement la confiture. Retirer la branche de menthe. 
Mettre immédiatement en pot de verre avec couvercle à vis. Boucher et 
renverser sur un torchon pour le refroidissement (attention aux risques 
de brûlure). 
Stocker au réfrigérateur. 

PAIN PERDU  
Pour 4 personnes : 
3 œufs - 25 cl de lait - 20 g de sucre  de canne ou équivalent édulcorant - 4 
tranches épaisses de pain paysan - 1 c. à s. de farine. 
Préparation : 
Préchauffer le four à 180°C (th.6). 
Fouetter les œufs avec le sucre et le lait. Y tremper les tranches de pain. 
Fariner légèrement un plat à gratin, y répartir les tranches. Verser le 
reste du mélange dans le plat.  
Faire cuire au four jusqu’à ce que les tranches soient dorées. 
Savourer de suite. 


