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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

Viandes et
substituts

Produits
laitiers

Fruits
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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.

s. 
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Préparation
 Faire cuire le riz dans 2 fois et 
demie son volume d’eau bouillante 
salée jusqu’à absorption du liquide. 
Laisser refroidir.

 Mélanger la mayonnaise et 
la moutarde. Saler, poivrer, 
ajouter le citron et le ketchup. 

 Ouvrir les avocats en deux. 
Prélever la chair et la couper 
en dés.

 Dans un saladier, mélanger 
la chair d’avocat, la chair de crabe, 
la mayonnaise et le riz froid. 

 Garnir chaque avocat de cette 
préparation. Ajouter le saumon 
fumé, découpé préalablement en 
fi nes lamelles. Parsemer de fi nes 
herbes hachées. Agrémenter de 
quelques rondelles de concombre, 
si vous le souhaitez. 

 Réserver au frais.

P

Avocats 
créoles

IngrédientS 
•  2 avocats, 
•  150 g de riz,
•  1 petite boîte de chair

de crabe, 
•  2 tranches de saumon

fumé,
•  2 c. à s. de mayonnaise,
•  1 c. à c. de moutarde,
•  2 c. à s. d’huile, 
•  1 c. à s. de ketchup, 
•  1 c. à s. de citron,

•  1 c. à s. de fi nes herbes
ciselées, 

•  facultatif : quelques
rondelles de 
concombre,

•  sel et poivre

In
•  
•  
•  

Cette entrée équivaut à 1/2 portion de féculents. 
Entrée riche en matières grasses.

POUR

 4
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Préparation
  Laver les radis sous l’eau froide 
puis les équeuter. 

 Laver également le persil et les    
  brins de ciboulette.

 Placer les radis dans le bol d’un   
   mixeur. Ajouter le lait, la crème   
   fraîche, le fi let de jus de citron, 
   le persil et la ciboulette.

 Mixer assez longtemps pour   
   obtenir une purée très fi ne.

 Servir frais.

 

s 
s

s IngrédientS 
•  400 g de radis roses, 
•  25 cl de lait, 
•  2 c. à s. de crème 

fraîche liquide, 

•  1 brin de persil, 
•  3 brins de ciboulette, 
•  1 fi let de jus de citron,
•  sel, poivre 

Smoothie 
de radis

Un smoothie de radis = 1 portion de légumes.

POUR

 4
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Préparation
 Étaler le fromage sur chaque 
tranche de jambon blanc.

 Rouler le tout et couper 
en rondelles. 

 Enfi ler sur une pique et servir 
en apéritif ou en entrée.

Remarque : on peut varier les 
fromages à tartiner (noix, etc.), 
mettre un cube de fromage de 
brebis ou de chèvre, ou encore une 
olive à rouler dans le jambon.

P

In
• 
v
fo
• 

Cette entrée équivaut à 1 portion de VPO (viande, 
poisson, œuf) + 1 portion de produits laitiers.

Roulés 
de jambon 

au fromage

IngrédientS 
•  4 tranches de jambon blanc 

(ou de blanc de dinde), 

•  120 g de fromage ail et fi nes herbes
à tartiner

POUR

 4
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Préparation
  Laver les têtes de violon. 

  Préparer deux casseroles d’eau 
bouillante salée. 

  Plonger les têtes de violon dans une 
première casserole et les blanchir 
1 min. Égoutter et jeter l’eau. 

  Répéter l’opération dans la deuxième 
casserole. Plonger les têtes de violon 
dans l’eau glacée pour arrêter la 
cuisson. Égoutter. Réserver dans un 
saladier.

  Dans une étuveuse, au-dessus d’une 
casserole d’eau bouillante, faire cuire 
les haricots et les asperges à couvert, 

séparément, jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres. Les plonger dans l’eau glacée 
pour arrêter la cuisson. Égoutter. Les 
réserver dans le saladier.

  Peler les pamplemousses à vif et lever 
les suprêmes. Réserver le jus pour la 
vinaigrette. Couper chaque suprême 
en trois. Les ajouter dans le saladier. 

  Préparer la vinaigrette avec le jus 
de pamplemousse réservé, le jus de 
citron et l’huile. Saler, poivrer. 

  Laver les brins de ciboulette, les 
ciseler puis les mettre dans le saladier.   

  Verser la vinaigrette sur le tout. Bien 
mélanger puis servir.

IngrédientS 
• 300 g de têtes de 
violon (ou crosses de 
fougère), 
• 300 g d’asperges, 

•  300 g de haricots 
jaunes,  

• 2 c. à s. d’huile d’olive, 
• 2 c. à s. de jus de 
citron vert, 

• 2 pamplemousses,
• 2 c. à s. de ciboulette 
fraîche, 
• sel et poivre

s 
n 
e

s 

Salade 
de légumes 
printaniers

Cette salade équivaut à 1 portion de légumes.

POUR

 4
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Préparation
  Préchauff er le four à 180 °C (th. 6).

  Cuire le poisson au court-bouillon 
pendant 10 min. Égoutter le 
poisson. Retirer la peau et les 
arêtes et émietter la chair. 
Réserver.

  Laver et peler les carottes. Les 
couper en petits dés puis les cuire 
20 à 30 min à feu doux dans une 
sauteuse avec un peu d’eau et le 
bouquet garni. Ne pas hésiter à 
ajouter de l’eau si celle-ci s’évapore 
trop pendant la cuisson. Réserver.

  Peler et trancher l’oignon. Le faire 

revenir dans une poêle avec un 
peu de matière grasse.

  Réaliser une béchamel avec le lait, 
la farine et le reste de matière 
grasse. 

  Battre les œufs en omelette. 
Mélanger avec la béchamel, 
le poisson, les carottes et les 
oignons. Assaisonner (sel, poivre, 
muscade).

  Verser dans un moule beurré et 
chemisé de chapelure.

  Enfourner 45 min au bain-marie, 
si possible. 

P
 

 

 

 

Pain 
de poisson

IngrédientS 
•  300 g de poisson 

(colin, saumon, merlu, 
lieu… au choix),

•  2 œufs, 

•  300 ml de lait, 
•  40 g de farine, 
•  40 g de matière 

grasse, 
•  250 ml d’eau, 

•  50 g de carottes, 
•  50 g d’oignons, 
•  1 bouquet garni, 
•  40 g de chapelure,
•  sel, poivre, muscade

In
• 
•  

• 

Ce pain de poisson équivaut à 1 portion de VPO (viande, poisson, 
œuf).

POUR

 4
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Préparation
  Laver et égoutter les pousses 
d’épinards et les mettre dans un 
saladier. 

  Émietter le chèvre, le répartir sur 
les épinards. 

  Saler, poivrer, ajouter l’huile et le 
vinaigre.

  Laver et équeuter les fraises puis 
les couper en quatre. Déposer les 
morceaux sur la salade. 

  Ajouter quelques cerneaux de 
noix. Servir frais.

n 
n

Salade
d’épinards au 
chèvre frais

IngrédientS 
• 120 g de chèvre moelleux en bûche, 
•  600 g de jeunes pousses 

d’épinards, 
• 200 g de fraises, 

• 15 g de cerneaux de noix, 
• 3 c. à s. d’huile de noix, 
• 2 c. à s. de vinaigre de framboise 
(ou vinaigre balsamique), 
• 4 c. à s. d’huile d’olive,
• sel, poivre 

son, 
Cette salade équivaut à 1 portion de légumes 
+ 1/2 portion de fruits + 1 portion de matières 
grasses + 1 portion de fromage. Cette salade 
est riche en matières grasses.

POUR

 4
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Préparation
  Préparer le riz selon les indications 
indiquées sur l’emballage. 
Réserver.

  Poser les feuilles de nori à plat et 
les couper en deux. Tapisser ces 
moitiés de feuilles de riz.

  Ajouter les ingrédients au centre, 
sur toute la longueur.

  Assaisonner à son goût (poivre, 
épices, quelques gouttes de sauce 
de soja...).

  Rouler le tout et maintenir le 
rouleau avec un fi lm plastique.

  Réserver au réfrigérateur pendant 
1/2 h.

  Couper le rouleau en petites 
bouchées et servir.

P
 
 

 

 

Makis 

IngrédientS 
•   3 feuilles d’algues «nori» (magasins 

bio ou grandes surfaces), 
•   200 g de riz à sushi, 

•   1 tranche de saumon fumé (ou des 
miettes de thon), 

•   quelques lamelles de concombre 
(ou les ingrédients de votre choix)

In
•  
•  
•  

POUR

 4

Smoothie 
de radis

+
Makis

+ 
Crumble de fruits 
rouges au pralin

Smoothie

Menu
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Préparation
  Préchauff er le four à 220 °C (th. 7-8). 

  Laver et couper les carottes, l’oignon 
et les échalotes. 

  Poser le rôti dans un plat allant au 
four. 

  Ajouter les légumes, l’eau et l’huile 
autour de la viande. Saler, poivrer. 

  Mettre au four 30 à 45 min environ 
en fonction de la cuisson de la 
viande désirée.

s 
Filets 

de bœuf 
aux carottes 

et aux 
échalotes 

IngrédientS 
•  400 g de fi let de bœuf, 
•  2 carottes, 
•  2 échalotes, 

•  1 oignon, 
•  2 c. à s. d’huile, 
•  4 à 5 c. à s. d’eau, 
•  sel, poivre

POUR

 4

1

Salade d’épinards 
au chèvre frais

+
Filets de bœuf 

carottes échalotes
+

Compote 
abricot-pêche

Sallade d’épin dd

Menu
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Préparation
  Peler et hacher l’oignon. Égoutter 
les haricots verts.

  Couper les tomates en morceaux.

  Dans une poêle, faire chauff er 
l’huile à feu moyen.

  Ajouter l’oignon et l’ail, faire cuire 
jusqu’à ce que l’oignon soit tendre 
(environ 3 min). 

  Ajouter le thym et le basilic. 
Laisser cuire 1 min en mélangeant.

  Verser les tomates avec leur jus 
dans la poêle. Faire cuire à feu vif 
pendant 3 à 4 min jusqu’à obtenir 
un léger épaississement. 

  Ajouter les haricots et remuer puis 
laisser cuire 5 min à feu doux.

  Assaisonner selon son goût (sel, 
poivre). Garnir de persil haché 
si on le souhaite.

Haricots 
verts à la
provençale

IngrédientS 
•  400 g de haricots 

verts en boîte, 
•  1 boîte de 400 g 

tomates, 

•  1 petit oignon, 
•  2 gousses d’ail, 
•  thym, 
•  basilic, 
•  persil frais,

•  1 c. à s. d’huile de 
colza, 

•  sel et poivre

POUR

 4

Pain de poisson
+

Haricots verts à 
la provençale

+ 
Flan 

au café

P i d i

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

  Couper les aubergines en deux et 
recueillir la chair. Réserver la peau 
restante.

  Peler les oignons, les hacher et 
les faire revenir à la poêle avec les 
champignons préalablement lavés 
et coupés. 

  Laver et couper les tomates. 

  À l’aide d’un robot, mixer les 
oignons, les champignons, la chair 
des aubergines, l’œuf, les tomates 
et le persil. 

  Ajouter le sel, le poivre et les 
herbes de Provence. 

  Remplir la peau des aubergines de 
ce mélange, les disposer dans un 
plat à gratin avec un fond d’eau. 

  Cuire 30 min environ au four. 

  Verser de l’eau au fond du plat au 
cours de la cuisson si nécessaire.

Aubergines 
farcies

IngrédientS 
•  4 aubergines, 
•  2 oignons, 
•  400 g de champignons de Paris, 
•  1 œuf, 

•  300 g de tomates,  
•  persil haché,
•  sel, poivre, 
•  herbes de Provence

POUR

 4

s 

s 
a
e

1

Avocats créole
+

Aubergines 
farcies

+ 
Sorbet 

à la fraise

Avocats créol

Menu
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Poulet 
tikka

IngrédientS 
•  4 blancs de poulet, 
•  4 c. à s. de pâte 

tandoori, 
•  1 yaourt nature, 
•  2 c. à s. d’huile, 
•  1 gros oignon, 

•  2 gousses d’ail, 
•  1 bâton de cannelle, 
•  8 graines de 

cardamome, 
•  4 c. à c. de gingembre 

frais, 
•  200 g de tomates en 

conserve, 

•  20 cl de bouillon de 
volaille, 

•  le jus d’un demi-citron
•  1 c. à c. rase de cumin 

en poudre, 
•  1 c. à c. rase de 

curcuma en poudre, 
•  sel, poivre

Préparation
  Faire mariner le poulet avec la 
pâte tandoori et le yaourt bien 
mélangé (24 h au réfrigérateur). 

  Dans une casserole, faire chauff er 
l’huile, incorporer la cannelle, les 
graines de cardamome et l’oignon 
et faire revenir doucement 3 min. 

  Ajouter ensuite le gingembre, l’ail, 
le curcuma, le cumin. Laisser cuire 
juste une minute puis ajouter le 
poulet dans sa marinade. 

  Faire revenir le poulet 3 min puis 
ajouter les tomates coupées en 
cubes, le bouillon et le jus de citron. 

  Remuer bien et faire cuire à 
feu doux : 20 min si ce sont des 
escalopes, 40 min si ce sont des 
fi lets de poulet. 

  En fi n de cuisson enlever le bâton 
de cannelle et les graines de 
cardamome.

POUR

 4

Salade de légumes 
printaniers

+
Poulet tikka

+ 
Charlotte aux 

pommes et poires

Menu
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Préparation
  Laver les poireaux et les couper en 
tronçons. 

  Éplucher et couper les oignons doux 
en lamelles. 

  Faire chauff er l’huile dans une 
casserole, ajouter les poireaux et les 
oignons, mélanger, couvrir et faire 
cuire à feu très doux pendant 25 min 
environ. 

  Remuer de temps en temps.

  Ajouter le jus de citron, la moutarde, 
le sel et le poivre. Bien mélanger. 

  Couvrir et faire mijoter encore 
10 min à feu doux.

Fondue de 
poireaux 

et oignons

IngrédientS 
•  600 g de poireaux, 
•  3 oignons doux, 

•  2 c. à s. d’huile de 
tournesol, 

•  1 c. à s. de moutarde, 

•  1/2 jus de citron, 
•  sel, poivre

POUR

 4

t 
a

n

1

Roulés de jambon 
au fromage

+
Fondue de 

poireaux et oignons
+ 

Poires au thé

RRoulés de jambob n

Menu
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Flan 
au café

In
•  
•  

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

 Faire bouillir le lait. 

 Mélanger les œufs et le sucre dans 
une terrine. 

 Verser le lait chaud en mélangeant 
énergiquement et ajouter l’arôme 
de café.

 Verser la préparation dans un plat 
légèrement beurré. 

 Mettre le plat à cuire au bain-
marie, au four, pendant 20 min.
Pour vérifi er la cuisson du fl an, 
piquer une aiguille au centre. 
Elle doit ressortir sèche. 

 Mettre au réfrigérateur pour 1 h. 

 Servir frais.

IngrédientS 
•  1/2 l de lait demi-écrémé, 
•  20 g de sucre, 

•  2 œufs, 
•  10 g de beurre, 
•  arôme de café

POUR

 4

Ce dessert équivaut à 1 portion de produits laitiers et 
1/2 portion de VPO (viande, poisson, œuf).
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Préparation
  Dans un bol moyen, faire macérer 
les fraises et le sucre pendant 
10 min. 

 Les réduire en purée dans un robot  
   ou avec un mixeur.

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

 Verser cette préparation dans un  
   moule, 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.

n 
é

Sorbet
à la fraise

IngrédientS 
•  400 g de fraises, 
•  30 g de sucre, 

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

POUR

 4

Ce sorbet équivaut à 1 portion de fruits. 
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Crumble 
de fruits 

rouges au 
pralin

In
• 4
• 
• 
liq

IngrédientS 
•  500 g de fruits rouges frais ou 

surgelés (framboises, cerises 
dénoyautées, fraises, mûres, 
myrtilles), 

• 4 c. à s. de crème fraîche légère, 
• 1 c. à s. de sucre glace, 
• 60 g de biscuits secs aux amandes, 
• 40 g de pralin

Préparation
  Laver les fruits et bien les égoutter. 

 Mettre les biscuits aux amandes  
  dans un torchon et les écraser   
  avec un rouleau à pâtisserie. 

  Mélanger la chapelure ainsi 
obtenue au pralin. 

  Préparer une crème chantilly : 
fouetter la crème fraîche bien 
froide et le sucre glace pendant 
5 min environ.

  Incorporer délicatement les 
fruits rouges à la crème chantilly 
et répartir la moitié de cette 
préparation dans 4 ramequins. 

  Parsemer de la moitié de la 
chapelure au pralin et recouvrir 
avec le reste des fruits rouges 
à la crème. 

  Terminer par une couche de 
chapelure biscuitée. 

  Servir immédiatement ou réserver 
au frais pour servir glacé.

Ce crumble équivaut à 1 portion de fruits. Attention, 
il est riche en matières grasses.

POUR

 4
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Préparation
  Laver et éplucher les poires, 
leur couper un « chapeau » puis 
les évider. 

  Dans une casserole, faire bouillir 
l’eau. Retirer du feu puis ajouter 
le thé, le sucre, la cannelle, la 
vanille (et le gingembre). 
Laisser infuser 3 min.

  Ajouter les poires dans l’infusion 
et remettre la casserole sur feu 
doux jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de sirop.

  Déposer chaque poire dans une 
coupelle. Réserver au frais. 

  Laver les groseilles et les 
framboises. 

  Une fois les poires refroidies, 
les garnir de groseilles et de 
framboises. 

  Coiff er les poires avec leur 
chapeau et les servir avec une 
feuille de menthe.

e 
s 
u 
n

Poires  
au thé

IngrédientS 
• 4 poires, 
• 1 bâton de cannelle, 
• 1 c. à c. de vanille 
liquide, 

• 1 sachet de thé, 
• 1/2 l d’eau, 
• 40 g de sucre en 
poudre, 
• 100 g de groseilles, 

• 100 g de framboises,
• 4 feuilles de menthe,
• facultatif : gingembre, 

r 

Cette recette équivaut à 1 portion de fruits.

POUR

 4
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Charlotte 
aux pommes 

et poires

In
•  

IngrédientS 
• 2 poires, 
• 2 pommes, 
• 4 feuilles de gélatine, 
• 1 citron, 

• 400 g de fromage 
blanc, 
• 20 g de sucre, 
• 1 sachet de sucre 
vanillé, 

• 2 cl de porto, 
• 15 cl d’eau, 
• 10 biscuits à la cuillère

Préparation
  Laver les fruits, les peler et les 
couper en morceaux. 

  Arroser avec le jus d’un 
demi-citron et mettre au frais.

  Dans une assiette, verser le porto 
et l’eau. Y tremper très brièvement 
les biscuits.

  Tapisser les parois du moule 
à charlotte (face bombée des 
biscuits contre le moule).

  Faire ramollir les feuilles de 
gélatine dans un fond d’eau froide 
puis les faire fondre dans du jus de 

citron chaud (la moitié restante).

  Mélanger le fromage blanc et 
le sucre. Ajouter le jus de citron 
chaud. 

  Incorporer les fruits coupés.

  Remplir le moule de cette 
préparation et recouvrir avec 
le reste de biscuits.

 Laisser reposer au réfrigérateur  
  (12 h si possible).

 Démouler la charlotte juste avant  
  de servir.

Ce dessert équivaut à 1 portion de fruits 
+ 1 portion de féculents.

POUR

 4
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Préparation
  Laver les fruits. Enlever les noyaux 
des abricots et des pêches. 

 Couper les fruits (abricots, pêches, 
   pomme) en morceaux. 

 Les faire cuire dans une casserole.

 Une fois que les fruits sont cuits,    
   mixer la compote pour obtenir 
   une texture homogène.

e 
s 
s

Compote 
abricot-pêche

IngrédientS 
•  200 g d’abricots, 

•  300 g de pêches, 
•  1 pomme

e

POUR

 4

Cette recette équivaut à 1 portion de fruits.
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Avocats 
créoles
IngrédientS

• 2 avocats • 150 g de riz 
• 1 petite boîte de chair de crabe 

• 2 tranches de saumon fumé 
• 2 c. à s. de mayonnaise 

• 1 c. à c. de moutarde
• 2 c. à s. d’huile • 1 c. à s. de ketchup,

• 1 c. à s. de citron • 1 c. à s. de 
fi nes herbes ciselées • facultatif :  

concombre • sel et poivre

Roulés de jambon 
au fromage

IngrédientS
• 4 tranches de jambon blanc 

(ou de blanc de dinde)
• 120 g de fromage ail et fi nes 

herbes à tartiner

Pain 
de poisson

IngrédientS
• 300 g de poisson (colin, saumon, 

merlu, lieu… au choix)
• 2 œufs • 300 ml de lait 

• 40 g de farine • 40 g de matière 
grasse • 250 ml d’eau 

• 50 g de carottes • 50 g d’oignons 
• 1 bouquet garni • 40 g de 

chapelure • sel, poivre, muscade

Smoothie 
de radis
IngrédientS

 • 400 g de radis roses 
• 25 cl de lait

• 2 c. à s. de crème fraîche liquide 
• 1 brin de persil 

• 3 brins de ciboulette 
• 1 fi let de jus de citron 

• sel, poivre

Salade de légumes 
printaniers

IngrédientS
• 300 g de têtes de violon (ou crosses 

de fougère) • 300 g de haricots 
jaunes • 300 g d’asperges 

• 2 pamplemousses • 2 c. à s. d’huile 
d’olive • 2 c. à s. de jus de citron vert 

• 2 c. à s. de ciboulette fraîche 
• sel et poivre

Salade d’épinards 
au chèvre frais

IngrédientS
• 120 g de chèvre moelleux en bûche 
• 600 g de jeunes pousses d’épinards 
• 200 g de fraises • 15 g de cerneaux 

de noix • 3 c. à s. d’huile de noix 
• 2 c. à s. de vinaigre de framboise (ou 
vinaigre balsamique) • 4 c. à s. d’huile 

d’olive • sel, poivre
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Makis

IngrédientS
• 3 feuilles d’algues « nori » (magasins 

bio ou grandes surfaces)
• 200 g de riz à sushi

• 1 tranche de saumon fumé 
(ou des miettes de thon)

• quelques lamelles de concombre 
(ou les ingrédients de son choix)

Poulet tikka
IngrédientS

• 4 blancs de poulet • 4 c. à s. 
de pâte tandoori • 1 yaourt nature 
• 2 c. à s. d’huile • 1 gros oignon • 

2 gousses d’ail • 1 bâton de cannelle • 
8 graines de cardamome • 4 c. à c. de 
gingembre frais • 200 g de tomates 
en conserve • 20 cl de bouillon de 
volaille • le jus d’un demi-citron • 

1 c. à c. de cumin en poudre • 1 c. à c. 
de curcuma en poudre • sel, poivre

Fondue de poireaux 
et oignons

IngrédientS
• 600 g de poireaux

• 3 oignons doux
• 2 c. à s. d’huile de tournesol 

• 1 c. à s. de moutarde
• 1/2 jus de citron

• sel, poivre

Filets de bœuf 
aux carottes 

et aux échalotes 

IngrédientS
• 400 g de fi let de bœuf 
• 2 carottes • 2 échalotes
• 1 oignon • 2 c. à s. d’huile 

• 4 à 5 c. à s. d’eau 
• sel, poivre

Aubergines 
farcies

IngrédientS
• 4 aubergines • 2 oignons 

• 400 g de champignons de Paris 
• 1 œuf • persil haché 
• 300 g de tomates 

• sel, poivre
• herbes de Provence

Haricots verts 
à la provençale

IngrédientS
• 400 g de haricots verts en boîte 

• 1 boîte de 400 g tomates 
• 1 petit oignon • 2 gousses d’ail

• thym • basilic • 1 c. à s. d’huile de 
colza • persil frais • sel et poivre
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Flan au café

IngrédientS
• 1/2 l de lait demi-écrémé 

• 20 g de sucre
• 2 œufs 

• 10 g de beurre 
• arôme de café

Crumble de fruits 
rouges au pralin

IngrédientS
• 500 g de fruits rouges frais ou 

surgelés (framboises, cerises 
dénoyautées, fraises, mûres, 

myrtilles) • 4 c. à s. de crème fraîche 
légère • 1 c. à s. de sucre glace 

• 60 g de biscuits secs aux amandes 
• 40 g de pralin

Compote 
abricot-pêche

IngrédientS
• 200 g d’abricots 
• 300 g de pêches 

• 1 pomme

Sorbet 
à la fraise

IngrédientS
• 400 g de fraises 

• 30 g de sucre • 25 cl de lait 
• 4 c. à s. de yaourt 

• 2 c. à s. de jus de citron

Poires 
au thé

IngrédientS
• 4 poires • 1 bâton de cannelle 

• 1 c. à c. de vanille liquide • 1 sachet 
de thé • 1/2 l d’eau • 40 g de sucre en 

poudre • 100 g de groseilles 
• 100 g de framboises • 4 feuilles 

de menthe • facultatif : gingembre

Charlotte aux 
pommes et poires

IngrédientS
• 2 poires • 2 pommes 

• 4 feuilles de gélatine • 1 citron 
• 400 g de fromage blanc 

• 20 g de sucre • 1 sachet de sucre 
vanillé • 2 cl de porto • 15 cl d’eau

• 10 biscuits à la cuillère
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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.
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