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INTRODUCTION

Manger doit avant tout être un plaisir.
 La règle d’or, que l’on soit diabétique ou non, c’est de manger 
varié et équilibré tout en ayant un apport calorique adapté 
à ses besoins individuels et en appliquant les principes 
clés de l’équilibre alimentaire, conformément au 
Programme national nutrition santé (PNNS), notamment :

> limiter les aliments gras, salés et sucrés,

>  consommer des fi bres, des légumes, des féculents et/ou 
des céréales (notamment complètes) à chaque repas.

Besoin d’idées ? Dévorez ce livret de recettes faciles, variées, 
gourmandes et de saison, élaborées par des diététiciens 
pour vous réconcilier avec votre assiette.

Envie de plus de recettes ? Rendez-vous 
sur le site 

Les recettes sont proposées à titre informatif et ne se substituent pas à 
un régime prescrit par un médecin ou un diététicien nutritionniste dans 
le cadre d’une pathologie.

Pour que votre repas soit équilibré, il vous faut :
• 1 portion de légumes verts
• 1 portion de viandes/poissons/œufs 
• 1 portion de féculents/légumes secs/céréales
• 1 produit laitier 
• 1 fruit

Toutes nos recettes ont été conçues sur la base de produits crus. 
L’illustration ci-dessous indique la contribution nutritionnelle 
de chaque recette à l’équilibre alimentaire d’un repas. 

Produits
céréaliers

Légumes

Viande, 
poisson, 
œuf (VPO)

Produits
laitiers

Fruits
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Préparation
Préparation
  Préchauff er le four à 180 °C (th. 6). 

  Dans un saladier, battre l’œuf
en omelette. 

  Ajouter le yaourt, l’huile d’olive, 
le lait, la farine et la levure. 

  Ajouter les herbes de Provence, 
saler et poivrer. 

  Mélanger le tout au fouet. 

  Dans une poêle, faire 
revenir l’oignon et le poivron 
(préalablement émincés) dans 
1 c. à s. d’huile d’olive. 

  Ajouter ensuite les allumettes 
de lardons et faire cuire à feu doux 
pendant 3 min. 

  Dénoyauter les olives, les émincer 
ainsi que les tomates séchées. 
Les mélanger avec la feta et la 
préparation oignon-poivron-
lardons. 

  Répartir la garniture dans le fond 
du moule à muffi  ns puis recouvrir 
avec la pâte. 

  Mettre au four environ 20 min, 
jusqu’à ce que les muffi  ns soient 
bien gonfl és et dorés.

Salade 
de tomates 

cerises et pois 
gourmands

IngrédientS IngrédientS 

Mini 
muffi  ns 

à la tomate

Cette entrée équivaut à 1 portion de légumes. Cette entrée équivaut à 1/2 portion de produits 
céréaliers + 1/2 portion de produits laitiers.

POUR

 4
POUR

 4

•  250 g de pois gourmands, 
•  350 g de tomates cerises, 
•  2 c. à s. de vinaigre, 
•  1 laitue, 

•  1 gousse d’ail, 
•  3 c. à s. d’huile de colza,
•  menthe fraîche, estragon, 
•  sel, poivre

•  1 œuf, 
• 1/2 yaourt, 
• 1 c. à s. d’huile d’olive, 
• 250 ml de lait, 
• 100 g de farine, 

•  1/4 de sachet 
de levure, 

•  1 pincée d’herbes 
de Provence, 

• 1 oignon, 
• 1/2 poivron rouge, 
 

• 8 olives noires,
•  100 g d’allumettes 

de lardons, 
• 5 tomates séchées, 
• 60 g de feta,
• sel, poivre 

  Nettoyer les pois gourmands 
et les faire cuire 5 min à la vapeur. 

  Les rafraîchir à l’eau froide, les 
égoutter et les laisser refroidir. 

  Dans un saladier, les mélanger 
avec les tomates cerises 
coupées en deux et les feuilles 
de laitue. 

  Hacher très fi nement l’ail 
et l’ajouter à la salade. 

  Arroser de vinaigre, d’huile. 
Saler et poivrer. Ajouter les 
feuilles de menthe et d’estragon. 
Mélanger et servir.
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Préparation Préparation

IngrédientS 

Cette entrée équivaut à 1 portion de produits laitiers 
+ 1/2 portion de VPO. Cette entrée est riche en fromage.

Cake 
courgettes 

chèvre

Gaspacho 
tout vert

Cette entrée équivaut à 1 portion de légumes.

POUR

 4
POUR

 4

IngrédientS 
•  2 courgettes, 
•  90 g de chèvre 

en bûche, 
•  4 œufs, 

•  150 g de farine, 
•  30 g de gruyère râpé, 
•  125 ml de lait, 
•  5 cl d’huile d’olive, 

•  1 sachet de levure 
chimique, 

•  sel et poivre

• 3 poireaux, 
•  200 g d’épinards 

(des pousses de 
préférence), 

• 1 concombre, 
• 15 g de beurre salé, 
•  2 c. à s. de vin blanc 

sec, 
• vinaigre de vin, 

• 3 c. à s. d’huile d’olive, 
• 1/4 de baguette, 
• 1 gousse d’ail, 
• 75 cl de bouillon

  Préchauff er le four à 180 °C 
(th. 6). Couper la bûche 
de chèvre en dés. 

  Laver les courgettes et les couper 
en cubes. Les faire revenir à la 
poêle dans une c. à s. d’huile. 

  Mélanger la farine, la levure, les 
œufs, le lait tiède et l’huile. 

  Rajouter le gruyère râpé, le sel 
et le poivre, le chèvre et les 
courgettes. Bien mélanger. 

  Beurrer très légèrement un moule 
à cake et y verser le mélange. 
Faire cuire 45 min. Vérifi er 
la cuisson avec la pointe d’un 
couteau.

  Enlever le vert foncé des poireaux 
en laissant le vert clair et couper 
les racines.

  Couper les poireaux en tronçons 
et les nettoyer soigneusement. 

  Nettoyer les épinards. 

  Peler et couper le concombre en 
deux dans le sens de la longueur, 
l’épépiner et le couper en petits 
cubes. 

  Mettre le beurre salé dans une 
cocotte. Y verser les poireaux, 

le concombre, les épinards, le vin 
blanc, le bouillon.

  Faire cuire jusqu’à ce que les 
poireaux soient tendres. Mixer le tout 
et ajouter l’huile d’olive et le vinaigre à 
son goût. Mettre au frais pendant au 
moins 2 h. 

  Faire des croûtons frottés d’ail ou 
nature avec la baguette. Le gaspacho 
ne doit pas être trop épais ; le diluer 
avec de l’eau si besoin.
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Préparation
  Faire revenir l’oignon avec 
l’huile d’olive.

  Ajouter le riz, de l’eau, et cuire 
à couvert pendant 5 minutes.

  Ajouter la botte de menthe ou 
d’aneth ciselée. Laisser mijoter 
5 minutes. Égoutter et laisser 
refroidir.

  Prélever une cuillerée à café du 
mélange et la placer au centre de 
chaque feuille de vigne. Replier 

les feuilles sans serrer, car le riz 
va gonfl er.

  Placer le tout dans une casserole, 
arroser de jus de citron, d’huile 
d’olive et d’une demi-tasse d’eau. 
Couvrir, laisser mijoter pendant 
1 heure. 

  Laisser refroidir et servir 
en entrée.

Préparation
  Hacher l’oignon et tous 
les aromates. 

  Couper les poivrons, les nettoyer 
et enlever les graines. Les aplatir 
à la main ou à l’aide d’un grand 
couteau. 

  Placer les poivrons sous le gril 
du four. Les faire dorer jusqu’à 
ce que la peau soit légèrement 
brûlée. Les envelopper ensuite 
dans un torchon pendant 15 min 
puis retirer la peau. 

  Couper les poivrons en lanières 
épaisses et les disposer sur un 
plat. Parsemer d’ail, de basilic, de 
marjolaine et de câpres. Mélanger 
l’huile et le vinaigre. Saler, poivrer, 
et arroser les poivrons avec 
cette vinaigrette.

  Placer le tout au réfrigérateur 
pendant 1 h avant de servir.

Feuilles 
de vigne 

farcies 
(Dolmades)

Tartelettes 
de poivrons 

(sans pâte)

IngrédientS IngrédientS 

Cette entrée équivaut à 1 portion de légumes 
+ 1/2 portion de produits céréaliers. Cette entrée équivaut à 1 portion de légumes.

POUR

 4
POUR

 4

•  16 feuilles de vigne fraîches, 
•  de l’huile d’olive, 
•  125 g de riz cru, 
•  1 citron, 

•  1 gros oignon, 
•  1 botte de menthe ou d’aneth, 
•  sel et poivre

•  4 gros poivrons, 
•  1 oignon,
•  3 c. à s. d’huile d’olive, 
•  1 gousse d’ail, 

•  feuilles de laurier, 
•  marjolaine fraîche, 
•  feuilles de basilic 

frais, 

•  2 c. à s. de câpres, 
•  1 c. à s. de vinaigre, 
•  sel, poivre
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Préparation
PréparatioN

Poulet 
yassa

Crumble 
de saumon 

à la noix de 
coco

IngrédientS 
•   4 cuisses de poulet, 
•   3 gros oignons, 
•   3 gros citrons, 

•   3 piments, 
•   2 c. à s. d’huile,
•   sel, poivre

IngrédientS 

POUR

 4
POUR

 4

Dolmades 
+ 

Poulet yassa 
+ 

Aspic aux quatre 
fruits

1

Salade de tomates 
et pois gourmands 

+ 
Crumble de saumon 

à la noix de coco 
+ 

Tarte 
à la framboise

Menu

•   4 pavés de saumon, 
•   1 c. à c. de pâte de 

gingembre, 
•   1 gousse d’ail, 

•   1 c. à c. de curry 
en poudre, 

•   25 cl de lait de coco, 
•   50 g de noix de coco 

râpée, 

• 80 g de farine, 
• 20 g de beurre, 
•  1/2 bouquet de 

coriandre fraîche, 
•  sel, poivre

  Mélanger le jus des citrons, 
les oignons coupés en rondelles 
fi nes, les piments entiers, l’huile, 
une pincée de poivre, du sel. 
Y faire mariner le poulet 1/2 h.

  Dans une cocotte, faire revenir 
les oignons de la marinade sans 
les laisser se colorer. 

  Ajouter le poulet, le laisser dorer 
puis ajouter la marinade. Saler et 
poivrer à sa convenance.

  Couvrir la cocotte et laisser 
cuire à feu très doux pendant 
1 h environ. 

  Servir.

 Préchauff er le four à 180 °C (th. 6). 

  Poser les pavés de saumon dans un 
plat allant au four, parsemer d’ail, de 
gingembre et de coriandre. Arroser 
de lait de coco. Saler et poivrer. 

  Dans un saladier, mélanger du bout 
des doigts la farine, le beurre, la noix 
de coco râpée et le curry. 

  Eff riter la préparation jusqu’à 
ce qu’elle ressemble à du sable 
grossier. Saler et poivrer. 

  Répartir la pâte à crumble sur 
le poisson et mettre au four environ 
35 min, jusqu’à ce que le poisson 
soit cuit et que le dessus 
du crumble soit bien doré.

Menu
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Préparation

Tajine de 
légumes 
et poulet
au citron 

confi t
POUR

 4

Préparation
  Faire une sauce en mélangeant le 
yaourt, la poudre de curry, le sucre 
et l’huile. 

 Goûter et assaisonner à son goût. 

  Peler et couper l’oignon en 
morceaux de 3 cm. 

  Sur les brochettes, piquer en 
alternance : un morceau de dinde, un 
morceau d’oignon et un abricot sec. 

  Placer les brochettes dans un sac 
en plastique hermétique ou dans 
un récipient et verser la sauce. 
S’assurer que les brochettes sont 
entièrement recouvertes de sauce. 

  Placer au réfrigérateur et laisser 
mariner au moins 8 h. 

  Faire chauff er le barbecue 
à feu moyen et huiler 
légèrement la grille. 

  Cuire les brochettes à feu 
moyen 8 à 10 min de chaque 
côté en fonction de la cuisson 
souhaitée.

Brochettes 
de dinde 
et abricots 

secs
POUR

 4

Gaspacho tout vert 
+ 

Brochettes de dinde 
et abricots secs 

+ 
Fromage blanc 

à la purée de fraises

Cake de courgettes 
chèvre 

+ 
Tajine de légumes au 

citron confi t 
+ 

Salade de fruits  
la menthe

Menu

IngrédientS IngrédientS
•  300 g de courgettes, 
•  300 g d’aubergines, 
•  4 gros oignons, 

•  3 brins de coriandre 
et de persil,

•  3 c. à s. d’huile d’olive, 
•  1 gousse d’ail, 
•  1 citron confi t, 

•  1 douzaine d’olives 
noires, 

•  4 blancs de poulet, 
 •  2 c. à s. de cumin, 
•  sel, poivre

Menu

  Laver les courgettes et les 
aubergines. Couper les extrémités. 
Couper la chair en cubes. 

  Peler et hacher les oignons. 

  Laver les herbes et les ciseler. 

  Poser le plat à tajine (ou une 
cocotte) sur le feu et faire chauff er 
l’huile. 

  Faire revenir les oignons et la 
gousse d’ail. Retirer la gousse puis 
ajouter le citron confi t coupé 
en quartiers, les olives, les cubes 
de légumes, les blancs de poulet 
coupés en cubes. 

  Verser de l’eau jusqu’à hauteur 
des ingrédients. Ajouter le sel, 
le poivre, le cumin. 

  Couvrir et faire cuire 30 min 
à feu doux.

•  125 g de yaourt nature 
allégé, 

•  1 c. à c. de curry en 
poudre,

•  1 c. à c. de sucre 
en poudre, 

•  1 c. à c. d’huile de 
tournesol, 

• 1/2 oignon, 

•  400 g de fi lets de 
dinde coupés en dés, 

• 100 g d’abricots secs, 
•  4 brochettes,
•  sel, poivre
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Préparation
  Faire chauff er l’huile dans une poêle. 

  Ajouter l’oignon, les pommes 
de terre et saler. Faire cuire 
15 à 20 min à feu doux jusqu’à 
ce que les pommes de terre
 soient tendres. 

  Battre les œufs dans un saladier 
avec le poivre et le sel. 

  Mélanger le fromage et les fèves 
avec la préparation aux pommes 
de terre. 

  Étaler le tout au fond de la poêle 
et couvrir le tout avec les œufs. 

  Baisser le feu au minimum 
et faire cuire 10 à 15 min.

  Faire dorer 5 min sous le gril.

  Servir chaud ou froid.

Tortilla 
aux fèves et 
fromage de 

chèvre

IngrédientS 

POUR

 4

Wok 
de légumes 

sautés

IngrédientS 

Préparation

POUR

 4

Mini muffi ns 
à la tomate 

+ 
Wok de légumes 

sautés 
+ 

Tarte à la pêche 
et aux pommes

Tartelette 
de poivrons 

+ 
Tortilla aux fèves 

et fromage de chèvre 
+ 

Sorbet à l’abricot

MenuMenu

•  50 g de nouilles chinoises, 
•  250 g de champignons de Paris, 
•  250 g de carottes, 
•  250 g de haricots verts, 
•  150 g de pousses de soja, 

•  3 ciboules,
•  1 c. à s. d’huile de sésame, 
•  1 c. à s. de graines de sésame, 
•  1 c. à s. de vinaigre de Xérès, 
•  2 c. à s. de sauce de soja

  Faire cuire les nouilles dans 
de l’eau bouillante. Les égoutter. 

  Laver tous les légumes. 

  Éplucher les carottes, couper 
le pied des champignons, effi  ler 
les haricots verts. 

  Émincer les champignons en fi nes 
lamelles. Couper tous les légumes 
en petits bâtonnets fi ns. Ciseler 
fi nement les ciboules. 

  Faire chauff er l’huile dans un 
wok. Quand elle est bien chaude, 
ajouter tous les légumes et les 
nouilles. Faire sauter à feu vif 
10 min en remuant sans arrêt. 

  Parsemer de graines de sésame 
et de ciboule ciselée, verser 
le vinaigre de Xérès et la sauce 
de soja. Bien mélanger. 

  Poursuivre la cuisson 5 min. Verser 
dans un plat et servir aussitôt.

 

•   450 g de pommes de terre,
•   1 oignon haché, 
•   4 œufs, 
•   120 g de fromage de chèvre,

•   120 g de fèves surgelées, 
•   40 ml d’huile d’olive, 
•   poivre, sel
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Préparation
  Préchauff er le four à 180 °C (th. 6). 

  Étaler la pâte brisée dans un moule. 

  La mettre au four pour 5 min. 

  Disposer ensuite les framboises 
sur la pâte. 

  Mélanger la crème, les œufs, le sucre 
et la vanille.

  Verser la préparation sur les 
framboises et mettre la tarte au four 
pour 25 à 30 min.

Fromage 
blanc 

à la purée 
de fraises

Tarte 
à la 

framboise

IngrédientS 

Préparation
 Dans un saladier, mettre le 

fromage blanc et le sucre. Mélanger.

 Laver les fraises et les couper le 
plus petit possible pour obtenir une 
purée grossière.

 Dans des verrines, disposer 
le fromage blanc puis recouvrir 
de purée de fraises. 

IngrédientS 

POUR

 4
POUR

 4

Ce dessert équivaut à 1 portion de produits laitiers 
+ 1 portion de fruits.

Ce dessert équivaut à 1/2 portion de VPO 
+ 1/2 portion de fruits.

•  4 pots de fromage blanc 
(ou 500 g), 

• 500 g de fraises, 
• 10 g de sucre

• 1/2 pâte brisée, 
• 200 g de framboises, 
• 2 œufs, 

•  20 cl de crème 
fraîche légère, 

• 1 c. à c. de sucre, 

• vanille liquide
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Préparation

Aspic 
aux quatre 

fruits

Salade 
de fruits 
à la menthe

Préparation

Ce dessert équivaut à 1 portion de fruits. Cette recette équivaut à 1 portion de fruits.

POUR

 4
POUR

 4

IngrédientS 
•  500 g de fruits rouges (framboises, 

cassis, groseilles, mûres),
•  4 feuilles de gélatine, 

•  400 ml d’eau,
•  10 g de sucre

  Faire tremper les feuilles 
de gélatine dans de l’eau froide 
pendant 10 min. 

  Laver et équeuter les fruits 
rouges. 

  Retirer les feuilles de gélatine 
de l’eau et les laisser s’égoutter. 

  Dans une casserole, chauff er 
400 ml d’eau sans porter à 
ébullition, ajouter le sucre et 
incorporer les feuilles de gélatine.

  Faire chauff er à feu doux jusqu’à 
dissolution des feuilles en 
mélangeant. 

  Répartir les fruits dans 4 coupelles 
individuelles et les recouvrir avec 
la gelée refroidie (mais encore 
liquide). 

  Laisser prendre au réfrigérateur 
pendant 3 h.

IngrédientS 
• 250 g de fraises, 
• 100 g de cerises, 
• 125 g de framboises, 

•  4 c. à c. de sucre 
de canne, 

• 1 citron non traité, 

•  2 brins de menthe 
poivrée, 

• 10 cl d’eau minérale 

  Couper les fraises en morceaux, 
dénoyauter les cerises et laver 
les framboises. 

  Verser les fruits dans un grand 
saladier en verre avec le sucre. 

  Râper fi nement le zeste du citron. 

  Presser le citron, verser le jus sur 

les fruits. Parsemer de feuilles de 
menthe. 

  Mélanger et laisser macérer au 
frais 20 min. 

  Juste avant de servir, brasser avec 
l’eau minérale.
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Préparation

Sorbet 
à l’abricot

Tarte 
à la pêche et 
aux pommes

Préparation

Ce dessert équivaut à 1 portion de produits laitiers 
+ 1 portion de fruits.

POUR

 4
POUR

 4

Cette recette équivaut à 1 portion de fruits.

IngrédientS 
• 400 g d’abricots, 
• 30 g de sucre, 
• 20 cl de lait, 

• 4 c. à s. de yaourt, 
• 2 c. à s. de jus de citron

IngrédientS 
• 1/2 pâte brisée, 
• 300 g de pommes, 

• 300 g de pêches, 
• vanille liquide

  Dans un bol moyen, faire macérer 
les abricots et le sucre pendant 
10 min. Les réduire en purée dans 
un mixeur. 

  Ajouter le lait, le yaourt, le jus de 
citron et bien mélanger. 

  Verser cette préparation dans 
un moule carré, couvrir d’un fi lm 
plastique et mettre au congélateur 
pour 3 h. 

  Briser le sorbet en gros morceaux 
et le travailler au mixeur pendant 
1 min, ou jusqu’à ce qu’il ait 
retrouvé sa légèreté.

  Servir aussitôt.

  Étaler la pâte brisée dans un 
moule. La mettre au four pour 
5 min. 

 Laver les pommes, les couper en 
petits morceaux et les faire cuire 
dans une casserole avec un peu 
d’eau pour réaliser une compote. 

  Une fois la compote cuite, l’étaler 
sur la pâte.

  Couper les pêches en quartiers. 

  Recouvrir de quartiers de pêche. 

  Remettre la tarte au four pour 
25 min.
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Salade de tomates 
cerises et pois 

gourmands
IngrédientS

• 250 g de pois gourmands • 350 g 
de tomates cerises • menthe fraîche, 

estragon • 2 c. à s. de vinaigre 
• 1 laitue • 1 gousse d’ail • 3 c. à s. 

d’huile de colza • sel, poivre 

Cake courgettes 
chèvre

IngrédientS
• 2 courgettes • 90 g de chèvre en 
bûche • 4 œufs • 150 g de farine 

• 30 g de gruyère râpé • 125 ml de 
lait • 5 cl d’huile d’olive • 1 sachet 

de levure chimique • sel et poivre

Feuilles de vigne 
farcies 

(Dolmades)

IngrédientS
 • 16 feuilles de vigne fraîches 

• 2 tasses d’huile d’olive • 125 g de riz 
cru • 1 citron • 1 gros oignon 

• 1 botte de menthe ou d’aneth 
• sel et poivre 

Mini muffi  ns 
à la tomate

IngrédientS
 • 1 œuf • 1/2 yaourt • 1 c. à s. d’huile 

d’olive • 250 ml de lait • 100 g de 
farine • 1/4 de sachet de levure 

• 1 pincée d’herbes de Provence 
• 1 oignon • 1/2 poivron rouge 

• 100 g d’allumettes de lardons 
• 8 olives noires • 5 tomates séchées 

• 60 g de feta • sel, poivre
 

Gaspacho 
tout vert

IngrédientS
• 3 poireaux • 1 concombre 

• 200 g d’épinards (des pousses de 
préférence) • 15 g de beurre salé 

• 2 c. à s. de vin blanc sec • vinaigre 
de vin • 3 c. à s. d’huile d’olive 

• 1/4 de baguette • 1 gousse d’ail 
• 75 cl de bouillon

Tartelettes 
de poivrons 
(sans pâte)

IngrédientS
• 4 gros poivrons • 1 oignon 

• 3 c. à s. d’huile d’olive • 1 gousse 
d’ail • feuilles de laurier • marjolaine 

fraîche • feuilles de  basilic frais 
• 2 c. à s. de câpres • 1 c. à s. de 

vinaigre • sel, poivre
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Poulet yassa

IngrédientS
• 4 cuisses de poulet • 3 gros oignons 

• 3 gros citrons • 3 piments 
• 2 c. à s. d’huile • sel, poivre 

Wok de légumes 
sautés

IngrédientS
• 50 g de nouilles • 250 g de 

champignons de Paris • 250 g de 
carottes • 250 g de haricots verts 

• 150 g de pousses de soja • 3 ciboules 
• 1 c. à s. d’huile de sésame • 1 c. à s. de 
graines de sésame • 1 c. à s. de vinaigre 

de Xérès • 2 c. à s. de sauce de soja

Tortilla aux fèves 
et fromage 
de chèvre

IngrédientS
 • 450 g de pommes de terre

• 1 oignon haché • 4 œufs 
• 120 g de fromage de chèvre 

• 120 g de fèves surgelées
 • 40 ml d’huile d’olive

• poivre, sel

Crumble 
de saumon à 

la noix de coco
IngrédientS

• 4 pavés de saumon • 1 c. à c. de pâte 
de gingembre • 1 gousse d’ail 
• 1 c. à c. de curry en poudre 

• 25 cl de lait de coco • 50 g de noix 
de coco râpée • 80 g de farine • 20 g 
de beurre • 1/2 bouquet de coriandre 

fraîche • sel, poivre 

Tajine de légumes 
et poulet au 

citron confi t
IngrédientS

• 300 g de courgettes • 300 g 
d’aubergines • 4 gros oignons 

• 3 brins de coriandre et de persil 
• 3 c. à s. d’huile d’olive • 1 gousse 
d’ail • 1 citron confi t • 1 douzaine 

d’olives noires • 4 blancs de poulet 
• 2 c. à s. de cumin • sel, poivre

Brochettes 
de dinde 

et abricots secs
IngrédientS

• 125 g de yaourt nature allégé 
• 1 c. à c. de curry en poudre 
• 1 c. à c. de sucre en poudre 
• 1 c. à c. d’huile de tournesol 

• 1/2 oignon • 400 g de fi lets de 
dinde coupés en dés • 100 g 

d’abricots secs • 4 brochettes

RECETTE_ETE_105x148 OK.indd   32-33 02/06/2016   17:23
Cyan quadriMagenta quadriJaune quadriNoir quadriPERFO



34 35

À retenir 

Un menu équilibré se construit sur une journée. 
Celui-ci est établi sur la base de : 

• 5 portions de légumes et/ou fruits 

•  1 à 2 portions de 100 g de viandes/poissons/œufs 
(privilégier le poisson au moins 2 fois par semaine) 

•  3 portions de produits laitiers 
(2 laitages + 30 g de fromage)

•  3 portions de féculents 
(pain, pommes de terre, riz, pâtes, semoule, légumes secs...)

1 portion équivaut à  : 
- 3 cuillères à soupe de riz
- 4 cuillères à soupe de pâtes, purée, semoule
- 3 petites pommes de terre
- 8 cuillères à soupe de légumes secs
- 60 g de pain complet (1/4 de baguette)

Le tout accompagné d’eau à volonté et d’une activité 
physique quotidienne.

Fromage blanc 
à la purée 
de fraises

IngrédientS
• 4 pots de fromage blanc 

(ou 500 g) • 500 g de fraises 
• 10 g de sucre

Aspic 
aux quatre fruits

IngrédientS
• 500 g de fruits rouges (framboises, 

cassis, groseilles, mûres)
• 4 feuilles de gélatine • 400 ml d’eau

• 10 g de sucre

Tarte 
à la pêche et 
aux pommes

IngrédientS
• 1/2 pâte brisée • 300 g de pommes 
 • 300 g de pêches • vanille liquide

Tarte 
à la 

framboise

IngrédientS
• 1/2 pâte brisée • 200 g de 

framboises • 20 cl de crème fraîche 
légère • 2 œufs • 1 c. à c. de sucre 

• vanille liquide

Salade 
de fruits 

à la menthe
IngrédientS

• 250 g de fraises • 100 g de cerises, 
• 125 g de framboises • 4 c. à c. de 

sucre de canne • 1 citron non traité 
•  2 brins de menthe poivrée 

• 10 cl d’eau minérale gazeuse

Sorbet 
à l’abricot

IngrédientS
• 400 g d’abricots

• 20 cl de lait • 4 c. à s. de yaourt
• 2 c. à s. de jus de citron
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