
 L’HUILE DE COLZA 

L’huile de Colza est extraite à partir 
de la plante de colza qui est riche en 

vitamine E et en oméga 3.  

Par son action antioxydante, la vitamine E contribue 
au ralentissement du vieillissement cellulaire. 

Les Oméga 3 sont des acides gras dits « essentiels » 
car notre organisme ne sait pas les synthétiser et ils 
doivent donc être apportés par l’alimentation. 

Les Rôles des Oméga 3 : 
• Protection contre les maladies cardiovasculaires 

en diminuant les risques de formation de caillots 
sanguins, en protégeant les parois des artères 
et en limitant les troubles du rythme cardiaque. 

• Ils ont une action bénéfique sur le cerveau et 
assurent le bon développement du tissu nerveux et 
de la rétine. 

Depuis un certain temps, nous pouvons lire sur les 
étiquettes des bouteilles d’huile de Colza qu’il est 
possible de l’utiliser pour les cuissons. Cependant, il 
faut être vigilant car les Oméga 3 résistent peu aux 
températures élevées.  

Ainsi, on conseillera d’utiliser plutôt l’huile d’Olive 
pour les cuissons et l’huile de Colza uniquement pour 
les assaisonnements (en quantités contrôlées). 

De plus, le goût neutre de l’huile de Colza convient 
à toutes les crudités et à tous les palais. 
Elle saura également s’adapter à tous les budgets. 

 

Cette brochure vous est proposée par le  

1 route de Boersch 
BP 201 

67211 OBERNAI Cedex 
℡ 03.88.95.14.69 
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Lundi 
Midi 

Salade de tomates - basilic 
Filet de saumon sauce blanche aux crevettes 

Pomme de terre - Chou-fleur vapeur 
Petits suisses 

Soir 
Salade de riz multicolore (riz, tomates, cornichons, 

poivrons rouges, champignons, maïs) 
Blanc de poulet aux herbes 

Pastèque 

Mardi 
Midi 

Salade de concombre à la menthe 
Escalope de dinde 

Gnocchis - Sauce tomate 
Yaourt aux fruits 

Soir 
Salade de betteraves 

Crêpe sarrasin à la ratatouille 
Pêche 

 

Mercredi 
Midi 

Radis à croquer 
Tranche de rosbif - Salade de pommes de terre 

Salade de laitue romaine 
Cerises 
Soir 

Salade de carottes citronnées 
Omelette aux champignons -  Pain aux noix 

Mousse d’abricots* 
 
 

Jeudi 
Midi 

Salade frisée 
Escalope de veau 

Haricots verts - Pennes 
Framboises 

Soir 
Salade de chou rouge 

Filet de lieu grillé  
Blé - Julienne de légumes  

Yaourt nature sucré 

 
Vendredi 

Midi  
Melon 

Filet mignon de porc sauce barbecue* 
Courgettes braisées - Pavé de polenta 

Flan aux poires 
Soir 

Salade de pâtes à l’espagnol (pâtes, tomates, 
poivrons verts, olives) 

Saint Nectaire 
Prune 

Samedi 
Midi 

Brochette de légumes à croquer 
Couscous : semoule, agneau, raisins secs,  

légumes 
Yaourt aromatisé 

Soir 
Salade de lentilles 

Aubergines gratinées à la mozzarella 
Kiwi 

 
 

Dimanche 
Midi 

Artichaut mayonnaise à ma façon* 
Lapin au four 

Quinoa - Tomate provençale 
Panna cotta vanille* 

Soir 
Salade de céleri 

Cabillaud en papillote 
Riz pilaf aux petits légumes* 

Fromage blanc - cassis 



SAUCE BARBECUE 
Pour 4 personnes : 
2 oignons - 1 cuillère à soupe de concentré de tomates - 
2 cuillères à soupe de vinaigre de vin - 1 cuillère à café de 
moutarde - 1 cuillère à café de miel - 1 cuillère à soupe de 
sauce aigre-douce piquante - 1 pincée de poivre - 1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive. 

Préparation : 
Délayer dans un bol le concentré de tomates, le vinaigre, le miel, la 
sauce aigre-douce piquante et la moutarde. Poivrer. 
Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile et ajouter les oignons 
émincés. Les faire suer sans coloration puis verser le contenu du bol.  
Faire cuire 2 min à feu doux en remuant puis retirer du feu. 
Poser les morceaux de viande dans un plat allant au four. Les enduire de 
sauce barbecue et enfourner pour 15 min. 

MAYONNAISE À MA FAÇON 
Pour 4 personnes : 
1 œuf - 1 cuillère à café de moutarde - 1 cuillère à café de 

vinaigre - 2 cuillère à soupe d’eau - Poivre. 

Préparation : 
Mettre une grande casserole d’eau à chauffer. 
Mettre dans un saladier tous les ingrédients et chauffer au bain marie 
jusqu’à épaississement en remuant constamment.  
Réfrigérer quelques heures avant de consommer. 

RIZ PILAF AUX PETITS LÉGUMES 
Pour 4 personnes : 
250 g de riz - 1 poivron rouge - 1 gros oignon - 1 carotte 
- 3 cuillères à soupe d'huile d’olive - 50 cl d’eau - Poivre. 

Préparation : 
Faire chauffer l'huile dans une sauteuse. 
Y jeter le riz et le laisser devenir transparent puis doré, en remuant avec 
une spatule. Ajouter les légumes. Poivrer et verser l’eau. 
Faire bouillir puis couvrir et baisser le feu au minimum. 
Laisser cuire ainsi environ 20 min. 

MOUSSE D’ABRICOT 
Pour 4 personnes : 

200 g d’abricots frais - 400 g de fromage banc - 40 ml de crème. 

Préparation : 
Disposer tous les ingrédients dans un mixer puis mixer jusqu’à obtention 
d’une texture onctueuse et lisse. 

PANNA COTTA À LA VANILLE 
Pour 4 personnes : 
½ litre de lait demi-écrémé - 2,5 feuilles de gélatine - 1 gousse 
de vanille. 

Préparation : 
Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau tiède afin de casser 
les fibres. 
Cuire le lait sans le faire bouillir avec la gousse de vanille. 
Essorer les feuilles de gélatine et les dissoudre dans le lait chaud. 
Verser dans des ramequins et laisser refroidir 2-3 heures au réfrigérateur. 


