
La Suggestion d’Apéritif : 

Dip de Haricots rouges aux Epices 

Cappuccino de Champignons 

 

Le Menu de nos Diététiciennes : 

Blancs de Poireaux sauce aigre douce 

Filet de Dinde Farci Pané aux Céréales 

Flan de Carottes au Cumin 

Salade d’Oranges à la Gelée de Noël et 
son spéculoos 

Cette brochure vous est proposée par le  
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DIP DE HARICOTS ROUGES AUX 
EPICES 

Pour 4 personnes : 
400 g de haricots rouges égouttés et rincés - 1 c. 
à soupe de jus de citron - 1 gousse d’ail hachée - 
1 c. à café de curry - ¼ de c. à café de cumin - 
25 ml d’huile d’olive - 1 brin de coriandre - Poivre 
- 8 petits crackers au sésame. 
Préparation : 
Mixer au robot et réduire en purée les haricots 
avec les épices, le jus de citron et l’ail. Arroser 
lentement d’huile jusqu’à obtenir une texture 
crémeuse. Poivrer. Verser dans un petit bol.  
Décorer avec de la coriandre et servir avec les 
crackers. 

CAPPUCCINO DE CHAMPIGNONS 
Pour 4 personnes : 
250 g de champignons de Paris - 2 échalotes - 
50 ml de bouillon de volaille dégraissé - 75 ml de 
crème - 1 c. à café d’huile d’olive - Poivre. 
Préparation : 
Nettoyer les champignons et les détailler en 
quatre.  
Faire fondre les échalotes dans une casserole 3 
minutes avec l’huile. Ajouter les champignons et 
laisser cuire 5 minutes en mélangeant. Verser le 
bouillon de volaille. Couvrir et poursuivre la cuisson 
15 minutes.  
Fouetter la crème très froide jusqu’à ce qu’elle 
soit légère et mousseuse. Poivrer.  
A la fin de la cuisson, mixer les champignons 
avec leur bouillon. Poivrer et répartir dans des 
tasses à café.  
Coiffer ensuite d’un nuage de crème fouettée et 
servir. 
 

BLANCS DE POIREAUX SAUCE 
AIGRE DOUCE 

Pour 4 personnes : 
2 poireaux 
Pour la vinaigrette : 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. 
à s. de vinaigre balsamique, 1 c. à s. de vinaigre 
de cidre, 1 c. à c. de moutarde l’ancienne, 2 
gros cornichons aigre-doux, 1 brin d’aneth 
fraîche. 

Préparation : 
Préparer le poireau.  
Couper les poireaux en ne gardant que les 
blancs, les couper en 2 puis les laver. Faire cuire 
à l’eau ou à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres. Laisser refroidir. 
Couper les cornichons en petits dés, mélanger 
ensuite tous les ingrédients de la vinaigrette. 
Disposer les blancs dans un plat.  
Napper de vinaigrette puis parsemer de cornichons 
et d’aneth fraîchement ciselée. 

FILET DE DINDE FARCI PANÉ AUX 
CÉRÉALES 

Pour 4 personnes : 
4 petites escalopes de dinde - 100 g de viande 
hachée de veau - 1 oignon - 1 carotte - ½ bouquet 
de persil plat - 2 tranches de pain de mie aux 
céréales - ½ c. à café de pain d’épices - 2 œufs 
- 2 c. à soupe de lait - 40 g de pétales de maïs - 
40 g de noisettes décortiquées - 1 c. à soupe 
d’huile combinée - Poivre. 
Préparation : 
Peler et couper l’oignon.  
Rincer, éponger et effeuiller le persil.  
Peler, laver et couper la carotte.  
Hacher l’oignon, la carotte et le persil.  
Verser dans un saladier.  
Ajouter la viande hachée, le pain de mie émietté. 
Poivrer et ajouter la ½ c. à café d’épices pour 
pain d’épices. Lier la farce avec l’œuf et le lait. 
Etaler les escalopes de dinde, les aplatir au rouleau 
à pâtisserie. Répartir la farce sur une moitié puis 
ficeler le tout pour obtenir un chausson.  

Préparation (suite) : 
Ecraser les pétales de maïs dans un saladier. 
Ajouter les noisettes préalablement hachées. 
Battre un œuf dans un bol puis passer les 
chaussons de dinde dans l’œuf puis dans la 
panure. Faire chauffer l’huile et ajouter les 
chaussons de dinde.  
Faire cuire une dizaine de minutes en les 
retournant à mi-cuisson. 

FLAN DE CAROTTES 
Pour 4 personnes : 
500 g de carottes - 30 g de farine - 30 g de 
gruyère - 2 œufs - 2 c. à s. de crème légère - 
200 ml de lait demi-écrémé - Poivre - 1 c. à c. 
de cumin. 

Préparation : 
Laver et éplucher les carottes. Les cuire à la 
vapeur environ 10 minutes.  
Passer les carottes au mixeur. Ajouter à la purée 
le lait, la crème, les œufs, le gruyère, la farine 
et le cumin. Poivrer. 
Répartir le mélange dans des mini-moules à 
cake anti – adhésifs et enfourner pour une 
cuisson de 30 minutes.  



 
SALADE D’ORANGES À LA GELÉE 

DE NOËL ET SON SPÉCULOOS 
Pour 4 personnes : 
5 oranges dont une pour le jus - 200 ml de thé 
de Noël - 2 feuilles de gélatine (ou 1 g d’agar-
agar) - Quelques pistaches non salées pour le 
décor - 4 biscuits type spéculoos. 

Préparation : 
Mettre la gélatine à ramollir dans de l’eau froide. 
Préparer une tasse de thé et la laisser refroidir. 
Presser le jus d’une orange puis l’ajouter au thé. 
Peler les oranges restantes à vif et les détailler 
en quartiers. Les dresser dans une coupelle.  
Porter à ébullition le mélange thé et jus, sortir 
du feu et ajouter les feuilles de gélatine esso-
rées. Bien remuer puis répartir dans les cou-
pelles et faire prendre le tout au réfrigérateur 4 
heures.  
Garnir de pistaches concassées au moment de 
servir, le tout accompagné d’un biscuit. 

Toute l’équipe du RCPO  
vous souhaite de 

 Bonnes Fêtes de Fin d’Année 

 


