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SALADE DE CRUDITES 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  

- 1 boîte d’asperges 
- 1 betterave rouge 
- mâche  
- 2 tomates  
- 2 cuillères à soupe de vinaigre  
- 2 cuillères à soupe d’huile 
- 1 cuillère  à café de moutarde 
- Sel, poivre  

 

Préparation : 

� Nettoyer la mâche. Couper la betterave en petits dés 
� Laver les tomates et couper les en rondelles 
� Disposer sur un plat de service, la mâche, les asperges, les betteraves et la tomate. 
� Réaliser la sauce vinaigrette en mélangeant les ingrédients. Napper les légumes avec la sauce

FILETS DE POULET AUX CHAMPIGNONS 
 

Ingrédients : pour 4 personnes  

- 4 blancs de poulet 
- 30 g de beurre 
- 350 g de champignons de Paris émincés 
- 125 ml de bouillon de poulet 
- 125 ml de crème fraîche à 15%MG 

- 1 gousse d'ail hachée 
- ciboulette ciselée 
- 2 c. à soupe de vinaigre  
- 10g d’huile 

 

Préparation 

� Dans une casserole, faire chauffer un peu d'huile et faire revenir le poulet. 

� Retirer de la casserole, couvrir et réserver au chaud. Ajouter le beurre et les champignons au jus de la 

viande et laisser cuire 5 min à feu moyen en remuant 

� Incorporer le vinaigre de vin blanc, le bouillon, la crème et l'ail, porter à ébullition et laisser cuire encore 5 

min sans cesser de remuer, jusqu'à ce que la sauce réduise. 

� Parsemer de ciboulette et servir immédiatement.  

 

PUREE DE POMME DE TERRE  

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

- 1 kg de pommes de terre  
- 200 ml de lait 
- 10g de beurre  
- muscade, sel  

 

Equivalences :  

1 portion de légumes 
½ portion de matières grasses  
 
 

Equivalences :  
1 portion de légumes 
1 portion de matières grasses 
1 portion de VPO 

Equivalences :  

1 portion de féculents 
¼ de produit laitier  
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Préparation : 
 

� Eplucher et couper les pommes de terre en morceaux 
� Cuire dans un grand volume d'eau salée  
� Passer les pommes de terre au moulin à légumes 
� Ajouter le lait pour délayer jusqu'à la consistance souhaitée 
� Ajouter le beurre et un peu de muscade râpée, saler et servir bien chaud ! 

FROMAGES  
Préparer un plateau avec du camembert, du gruyère et du fromage de chèvre  

 

 

  

 

 

MOUSSE AU CHOCOLAT ET QUARTIERS D’ORANGE 
Ingrédients (pour 8 personnes) :  

- 6 œufs 
- 200 g de chocolat noir à cuire 
- 1 cuillère à soupe de sucre (10g) 
- 2 oranges 
 

Préparation : 

� Casser la tablette de chocolat dans un verre mesureur et recouvrir d'eau bouillante. Laisser fondre. 

� Pendant ce temps, casser les œufs en séparant les blancs des jaunes  

� Ajouter le sucre aux jaunes et fouetter jusqu'à ce que le mélange soit mousseux 

� Vider l'eau du chocolat doucement. Ajouter ensuite lentement le chocolat au mélange jaunes-sucre 

(attention, ne pas laisser le chocolat refroidir, sinon il durcit) 

� Battre les blancs en neige bien fermes 

� Mélanger les blancs au mélange chocolaté en plusieurs fois, avec une spatule  

� Mettre au réfrigérateur, afin qu'elle se raffermisse. Servir frais avec des quartiers d’orange ! 

 

BISCUITS SABLES  
Ingrédients (pour 10 sablés) :  

- 60 g de beurre en petits morceaux 
- 60 g de sucre 
- 1 œuf 
- 150 g de farine 
- vanille (liquide) 
 

Préparation : 

� Mélanger dans un saladier la farine et le sucre, ajouter l'œuf, puis le beurre en petits morceaux. 

� Pétrir et ajouter la vanille  

� Etaler la pâte et à l’aide d’un verre, découper des sablés ronds  

� Disposer les sablés sur une plaquette recouverte de papier cuisson 

�  Cuire à 170°C (thermostat 6) au four pendant 15 min. 

 

Equivalences :  

½ portion de VPO  
1 portion de matières grasses  
1 portion de produits sucrés 
1/3 de portion de fruit 

Equivalences :  

½  portion de matières grasses  
1 portion de produits sucrés 
1/3 de portion de féculents 

Equivalences :  

1 produit laitier  


