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AVANT-PROPOS 

Ce livre est né du projet ALVIMED financé par l´Agence Universitaire de la Francophonie, 

à la suite de la pandemie du Covid 19 provoquée par le nouveau coronavirus SARS-COV2. 

L´objectif du projet était de connaître l´impact du confinement sur les habitudes 

alimentaires de la population, à la suite du décret de l´état d´alarme lors de la première 

vague de la pandémie.   

Le livre rassemble les recettes préparées dans les foyers pendant le confinement. Elles 

ont été réunies par les étudiants de 3eme année de la discipline de Diététique de la 

Licence de Nutrition Humaine et Diététique, les étudiants de 1er année de la discipline 

d´Anthropologie d´Alimentation de la Licence de Technologie des Aliments de 

l´Université « Autónoma de Madrid », du professorat de la UAM, des amis et des 

proches. 

Chaque participant devait apporter une recette avec ses ingrédients, le mode de 

préparation et une photographie réalisée avec le portable, d´un plat qu´il où elle avait 

cuisiné. 

Plus tard les étudiants ont fait une évaluation de la composition nutritionnelle de la 

recette révisée par deux étudiants stagiaires de la Licence de Nutrition Humaine et 

Diététique, d´une diététicienne-nutritionniste, et de leur professeur tuteur. 

L´objectif du livre est de réunir des recettes simples qui utilisent des ingrédients de base 

de la cuisine espagnole et que les familles consomment habituellement. 

Ces recettes ne sont ni saines ni malsaines car l´évaluation nutritionnelle de 

l´alimentation doit se faire sur des journées entières voire des semaines. 

Dans le deuxième volume, certaines de ces recettes seront intégrées dans des menus 

hebdomadaires qui dans leur ensemble sont conformes aux recommandations de ce 

que devrait être une alimentation équilibrée, saine et durable, en suivant les lignes 

directrices de la dernière pyramide alimentaire.  

María del Pilar Montero López 
Professeur titulaire Dpt. Biologie 

Universidad Autónoma de Madrid 
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INDICATEURS DE LA QUALITÉ DES RECETTES 
La composition nutritionnelle des recettes envoyées par les volontaires participant à 

l'étude a été analysée par les étudiants de la Licence en Nutrition Humaine et Diététique 

et revue par les professeurs de l'équipe de recherche. 

En dessous de la recette, ses caractéristiques nutritionnelles sont précisées en termes 

de profil calorique (énergie apportée par les glucides, lipides et protéines), le profil 

lipidique (énergie apportée par les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, saturés et 

oméga 3), la quantité de cholestérol et deux indices de qualité des graisses. 

Il est important de noter que les recommandations qui apparaissent dans le tableau sont 
celles liées à l'apport quotidien total et que cet apport ne se réalise pas uniquement 
avec une recette ou avec l'un des repas préparés par jour, mais en analysant l'ensemble 
des aliments et boissons consommés pendant une journée. 
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INFORMATION SUR LE POIDS DES ALIMENTS  À L´AIDE DES MESURES CULINAIRES 
 

Aliment Unités Quantité(g) 
Huile 1 cuillère à soupe 10 
Riz (cru) 1 cuillère à soupe 20 
Thon en conserve 1 petite boîte 80 
Sucre 1 cuillère à café 5 
Sucre 1 sachet 10 
Sucre 1 morceau 5 – 8 
Céréales 1 cuillère à soupe rase 10 
Croissant 1 unité 60 
Chorizo, saucisson, etc. 1 tranche 8 
Donut 1 unité 50 
Flan 1 unité 110 
biscuit 1 unité 7 – 8 
oeuf 1 unité 50-70 
Lentilles 1 cuillère à soupe 20 
Madeleines 1 unité 30-40 
beurre 1 unité 15 
Confiture 1 cuillère à café 7-8 
Pain 1 baguette 200 
Pain 1 tranche de pain de mie 25-30 
Pâtes (vermicelle) 1 cuillère à soupe 20 
Pomme de terre 1 moyenne 150-170 
Fromage en portions 1 portion 20 
Saucisses de Frankfurt 1 petite unité 20 
Sardines en conserve 1 boîte 110 
Yaourt 1 unité 125 

Abréviations:  

AOVE. Huile d´olive extra vierge 

AGS. Acides Gras Saturés 

AGP. Acides Gras Polyinsaturés. 

AGM. Acides Gras Monoinsaturés. 

AG. Acides Gras. 
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Canneloni à la viande hâchée 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

190 g de viande de veau 

hachée  

5 canneloni 

20 g d´oignon  

20 g de poivron vert 

20 ml d´huile d´olive extra 

vierge 

75 g de sauce tomate  

50 g de farine de blé  

100 ml de lait demiécrémé  

50 g de fromage râpé 

Origan 

Sel 

PREPARATION 

Cuire les canneloni dans une casserole avec une bonne quantité d´eau et de sel. Remuer 

de temps en temps pour qu´ils ne collent pas. Laisser cuire de 10 à 12 minutes.  

Sortir les canneloni cuits et les mettre à égoutter sur un linge de cuisine propre. 

Sautez dans une poêle, avec 2 cuillères à soupe d´huile d´olive extra vierge, l´oignon et 

le poivron, ajouter la viande hachée, du sel, laissez cuire à feu modéré pendant 10 mns. 

Quand la viande est cuite ajoutez la sauce tomate et l´origan, remuez bien le tout, et 

laissez cuire de 5 à 7 minutes.  

Farcir les canneloni avec la sauce de viande. Mettez dans un plat allant au four.  

Préparez la sauce béchamel; dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d´huile d´olive bien 

chaude, introduire la farine et un peu de sel, cuisinez un peu la farine en tournant bien 



14 

le mélange , délayez avec le lait en remuant bien pour éviter les grumeaux, quand elle 

commence à s´épaissir éteignez le feu, la béchamel est prête. 

Couvrir les canneloni avec la sauce béchamel, parsemez de fromage râpé. 

Introduire dans le four bien chaud et quand le fromage prend de la couleur, sortez le 

plat du four. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% 
kcal] 

22,4 
 

Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 69,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 8,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 21,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 37,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,21  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Más de 2 

Cholestérol [mg] 169  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 186  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,28  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Croquettes traditionnelles 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 6 PERSONNES) 

180 oignon  

500 g poulet (cuit) 

775 g lait 

30 g farine de blé 

15 g sel 

3 g noix de muscade 

115 g d´huile d´olive 

5 g beurre 

180 g chapelure 

150 g d´oeufs (2 unités)  

PREPARATION 

Coupez l´oignon en très petits morceax et mettre de côté. Faire la même chose avec la 

viande de poulet cuit, et la mettre dans un autre plat. 

Dans une poêle moyenne versez suffisamment d´huile pour couvrir le fond, quand elle 

est chaude ajoutez le beurre. Quand le beurre a fondu introduire inmédiatement 

l´oignon ciselé, cuire l´oignon jusqu´à ce qu´il soit transparent, ajoutez 3 cuillères à 

soupe de farine en tournant régulièrement le mélange. Salez légèrement. 

(La proportion de farine est d´une cuillère à soupe pour un verre de lait). 

Cuire la farine avec l´oignon puis ajoutez la viande de poulet. Tournez le mélange 

délicatement et ajoutez un verre de lait, quand le liquide est bien intégré ajoutez les 

deux autres verres petit à petit, tout en rémuant. 

Goûtez et rectifiez l´assaisonnement. Ajoutez de la noix de muscade à votre choix. 

Quand le mélange se détache de la poêle cela voudra dire qu´il est prêt, retirez du feu. 

Versez la pâte sur un plat, laissez refroidir complétement et mettez au refrigérateur. 
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Pour frire les croquettes, battre deux oeufs dans un plat, mettre de la chapelure dans 

un autre plat. Former les croquettes à l´aide de deux cuillères à soupe. Passez les dans 

l´œuf battu puis dans la chapelure. Faire frire dans une poêle avec une bonne quantité 

d´huile ou une friteuse. L´huile doit être bien chaude, plongez la croquette et en 

quelques minutes quand elle est bien dorée la sortir. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% 
kcal] 

16,9  
Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 60,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 22,6  > 50 % 

Profil lipidique y qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 15,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 33,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,42  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 162  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 329  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,71  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Fideuá  

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 6 PERSONNES) 

600 g de vermicelle creux 

(spécial fideuá) 

300 g de seiche 

300 g de gambas 

300 de lotte + un os de lotte 

2 gousses d´ail 

250 ml de vin blanc 

50 g d´oignon 

100 g de poivron vert  

50 g de poivron rouge 

2 ñoras (poivrons séchés) 

Sel, persil plat 

PREPARATION 

Préparer le fumet de poisson: faites sauter dans 2 cuillères à soupe d´huile d´olive, les 

têtes et les queues des gambas que vous aurez épluchées, 1 oignon coupé en deux, l´os 

de lotte, et les poivrons secs. Couvrez d´eau et ajoutez du sel à votre choix. Laissez 

bouillir pendant 15 minutes, puis filtrer. 

Dans une grande casserole ou “paella” faites sauter l´oignon, le poivron vert, le poivron 

rouge, en petits morceaux, de 7 à 8 minutes. Ajoutez la tomate pelée et coupée en dés, 

salez. Laissez cuire à feu doux 10 minutes. 

C´est le moment d´ajouter la seiche, propre et coupée en petits morceaux, cuisinez-la, 

jusqu´à ce qu´elle soit tendre. 

Pendant ce temps écrasez dans un mortier 2 gousses d´ail, un peu de persil, et le verre 

de vin blanc, ajouter le mélange à la casserole de la seiche et cuisinez quelques minutes. 
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Quand l´alcool s´est évaporé ajoutez le vermicelle, mélangez le bien au reste en 

remuant, ajoutez le fumet chaud, couvrez le vermicelle, laissez cuire de 5 à 6 minutes 

puis incorporez les gambas, les morceaux de lotte ou le poisson de votre choix, 

maintenir sur le feu le temps que les gambas et la lotte soient cuites (6-7 minutes).  

Laissez reposer hors du feu quelques minutes et servez. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéin 

es [% kcal] 

20,9  
Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 5,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des carbohidrates [%kcal] 68,3  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 0,9  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 1,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 0,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 2,2  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 80,5  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 182  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie AG oméga-3 [g] 0,53  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Lasagne bolognaise et aubergine 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 6 PERSONNES) 

400 g de viande hachée 

200 g d´aubergine 

160 g de pâtes pour lasagne 

30 g de farine de blé complete 

300 g de lait  

25 g d´huile d´olive extra vierge 

20 g de parmesan 

5 g de sauce soja 

15 g d´ail 

75 g d´oignon 

400 g de sauce tomate 

20 g de beurre 

Sel et poivre 

PREPARATION 

Bolognaise et aubergines 

Faire chauffer l´huile dans une casserole, faites revenir l´ail et l´oignon coupés en petits 

morceaux, pendant 5 minutes. Ajoutez la viande hachée, du sel et du poivre. Ajoutez la 

pulpe de la tomate et la sauce soja. Faites revenir à feu doux. Cuisinez pendant 20 

minutes avec un couvercle. 

Coupez les aubergines en tranches fines. 

Béchamel 

Dans une autre casserole faites chauffer 2 cuillères à soupe d´huile d´olive, ajoutez la 

farine puis le lait délicatement, salez légèrement, remuez jusqu´à ce que le mélange 

épaissise. 
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Montage du plat 

Hydrater les plaques de lasagne. 

Mettre un peu d´huile dans un plat allant au four. Garnissez le plat en couches alternées, 

aubergines, sauce bolognaise, pâtes, sauce béchamel. Répétez l´opération plusieurs fois, 

couvrez la dernière couche de fromage et faites cuire au four précuit a 180 º C pendant 

45 minutes. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 22,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 43,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 34,1  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 23,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,1  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 18,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,088  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,86  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 58  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 30  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,1  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Macarroni à la viande hachée 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de macarroni 

20 g de sauce tomate 

400 ml d´eau 

10 g de sel  

5 g de poivre 

100 g de viande hachée de 

veau 

30 g d´oignon. 

20 g de cornichons 

10 ml d´huile d´olive 

PREPARATION 

Cuire les macarroni dans l´eau bouillante salée. Remuez bien. Laissez cuire 10 minutes 

puis égouttez les, rincez-les à l´eau froide. Égouttez-les à nouveau et laissez-les en 

attente pendant que vous préparez le hachis. 

Dans une poêle avec un peu d´huile, faites revenir l´oignon à feu doux, quand il est 

transparent ajoutez la viande hachée, salez et poivrez. Quand la viande à pris une belle 

couleur dorée ajouter les cornichons découpés, la sauce tomate et faites revenir 

quelques minutes, ajoutez les macarroni et mélanger bien le tout. Servir chaud. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% 
kcal] 

20,0  
Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 36,8  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 43,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 11,1  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 18,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,3  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 66  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 92,5  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,19  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Miettes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

150 g de pain blanc rassis 

80 g de poivron vert 

80 g de poivron rouge 

7g d´ail 

20 g de chorizo 

10 ml d´huile d´olive 
Une pincée de sel 
Une cuillérée de paprika 

PREPARATION 

Couper le pain en morceaux de 

taille moyenne. Trempez les 

légérement dans de l´eau salée. 

Couvrez les d´un linge propre pour permettre à l´humidité de bien pénétrer. Laisser 1 

heure en attente. 

Dans une poêle mettez l´huile d´olive et sautez les gousses d´ail, faites-les dorer puis 

retirez les dans un plat, faites revenir dans cette huile le chorizo et les poivrons, après 

quelques minutes remettez les gousses d´ail, les miettes et la cuillère de paprika. Laissez 

cuire 30 minutes en remuant de temps en temps pour que les miettes s´imbibent bien 

et soient juteuses et délicieuses.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 10  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 32  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 58  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 8,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 22,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,41  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 18  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 25  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,33  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Paëlla de “patte” 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

1 l d´eau 

500 g de riz  

200 g de blanc de poulet (1 pièce) 

100 g de poivron vert ou rouge 

50 g d´oignon 

3 gousses d´ail 

500 g de cuisses de poulet (deux 

pièces) 

200 g tomates 

Safran ou 1 sachet de colorant alimentaire  

Sel 

Huile d´olive 

PREPARATION 

Coupez l´oignon, les gousses d´ail, les tomates et le poivron, en dés. 

Coupez la viande de poulet en morceaux. 

Mettre une casserole à chauffer, saupoudrez d´un peu de sel pour que le riz n´attache 

pas, ajoutez 3 cuillères à soupe d´huile d´olive. 

Faire dorer le poivron, puis ajoutez l´oignon, une gousse d´ail et la tomate. 

Ajoutez la viande, quand elle est bien dorée incorporez l´eau, le riz et le colorant. 

Calculer deux parts et demies de liquide pour une part de riz. 

Les premières 6/7 minutes à feu vif, puis baisser le feu et prolonger la cuisson jusqu´à 

ce qu´il ne reste plus de liquide. 

Vérifier que le riz est bien cuit, retirez du feu, couvrez avec un linge de cuisine propre 

pendant quelques minutes, puis servez. 
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 QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 10,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 46,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 43,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 12,0  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 9,8  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 19,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,82  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 150  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 186  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,7  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras.. 
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Pain sans pétrissage 

INGREDIENTS ET QUANTITES (2 BAGUETTES) 

30 cl d´eau tiède 

375 g de farine 

12 g de levure fraîche 

8 g de sel. 

PREPARATION 

Une demi heure avant d´enfournez votre 

pain préchauffez le four à 230º C avec à 

l´intérieur un moule rempli d ´eau pour 

produire de l´humidité. 

Mettez la farine dans un saladier ainsi que le 

sel. Mettez le sel sur le côté pour qu´il ne soit 

pas en contact au début de la préparation 

avec la levure. 

Faire un creux dans la farine et ajoutez la 

levure, versez l´eau tiède sur la levure et 

mélangez le tout avec une cuillère en bois. 

Laissez reposer 1,30 h. 

Partagez la pâte en 2 moitiés et disposez-les sur un moule à pain métallique, si vous n´en 

avez pas vous pouvez en fabriquer un avec du papier sulfurisé. 

Enfournez 30 minutes à 230º C. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [%kcal] 12,4  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 3,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 84,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 0,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 1,3  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 0,3  Reste de la graisse 

AGP/AGS 3,2  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,08  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Patate douce au fromage fondu 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

500 g Patates douce 

10 ml huile d´olive 

50 g de fromage chédar  

Sel au choix 

Poivre au choix 

PREPARATION 

Épluchez les patates douces et 

coupez les en rondelles. Disposez 

les dans un plat à gratin, arrosez 

d´huile d´olive, salez et poivrez. 

Mettre au four a 180º C pendant 

environ 30 minutes. Deux minutes avant la fin de la cuisson, saupoudrez de chédar râpé. 

Sortir le plat quand le fromage à pris une belle couleur dorée. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 9.9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 42,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 47,6  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 6,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 5,6  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 28  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,64  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,27  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Pâtes à la carbonara 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

100 g de pâtes 

100 g de tranches de bacon 

Fromage râpé 

200 ml de crème fraîche 

1 gousse d´ail 

50 g d´oignon 

5 g de persil 

Sel  

PREPARATION 

Faire bouillir les pâtes, en 

suivant les indications du 

fabriquant. Rincer à l´eau froide 

et mettre de côté. 

Sautez l´oignon et l´ail ciselés dans une pôele avec 2 cuillères à soupe d´huile d´olive. 

Quand l´oignon est transparent ajoutez le bacon coupé en morceaux, et cuisinez le tout 

en remuant pendant quelques minutes. 

Quand le bacon est cuit, ajoutez la crème fraîche, le persil, le fromage et un peu de sel, 

pas trop car le bacon et le fromage sont déjà salés. Laissez cuire 10 minutes en remuant 

de temps en temps. 

Quand la sauce est prête ajoutez les pâtes, mélangez et servez saupoudré de fromage. 

. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 11,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 61,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 26,9  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 27,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 21,6  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,24  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 88,3  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 137  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 2  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 

 
 

 
  



32 

Petits calamars aux spaghetti noirs 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

400 g de petits calamars 

200 g de spaghetti noirs 

3 tomates moyennes 

1 oignon moyen 

4 gousses d´ail 

4 cuillères à soupe d´huile 

d´olive extra vierge 

Sel (2 pincées). 

PREPARATION 

Faites revenir dans une 

casserole avec 4 cuillères à 

soupe d´huile d´olive, l´ail et 

l´oignon ciselés. Quand ils 

sont cuits ajoutez les tomates coupées en dés. 

Nettoyer à fond les calamars, coupez-les en morceaux et incorporez-les à la casserole 

des tomates. Laissez cuire à feu doux 15 minutes. 

Faites bouillir une bonne quantité d´eau avec un peu de sel dans une casserole. Plongez 

les spaghetti 8 minutes dans l´eau bouillante. Égouttez les spaghetti, mettez-les sur un 

plat de service et versez dessus la sauce des calamars. Servez très chaud. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 23,2  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 22,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 54,1  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 3,8  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,0  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 12,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,0  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 234  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 353  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Pommes de terre à l´importance 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

4 Pommes de terre 

6 ml d´huile d´olive extra 

vierge 

5 g de sel 

40 g de farine 

1 oeuf 

1 oignon 

3 gousses d´ail 

2 feuilles de laurier 

4 clous de girofle 

½ verre de vin blanc 

2 verres d´eau 

Quelques fibres de safran 

PREPARATION  

Épluchez et coupez les pommes de terre en rondelles de 1 cm, salez. Préparerz une poêle 

avec assez d´huile d´olive. 

Passez les rondelles de pomme de terre dans la farine, puis dans l´oeuf battu et faites 

les frire dans l´huile chaude, mettez-les de côté dans une casserole. 

Émincez l´oignon et l´ail, faites les revenir quelques minutes dans l´huile de la poêle où 

vous avez frit les pommes de terre. Ajoutez les feuilles de laurier, les clous de girofle et 

laissez cuire quelques minutes. Incorporez le vin blanc et quand l´alcool s´est évaporé 

versez cette sauce sur les pommes de terre ainsi que les fibres de safran et l´eau 

(chaude). Réctifiez si besoin. Laissez cuire à feu modéré pendant 20 minutes. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [%kcal] 9,2  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 56  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 34,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports   Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 12,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 40,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,34  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 62  Moins de 300 mg/dia 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 46  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,8  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Quinoa aux légumes et au poulet 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

60 g quinoa precuit 

150 g poivron rouge 

50 g poivron vert 

175 g d´oignon 

75 g carotte 

15 g d´huile d´olive 

30 g sauce soja 

Épices: curry, poivre, persil, 

cumin 

PREPARATION 

Coupez tous les légumes en petits dés,sauf la carotte que nos allons râpé. 

Dans une poêle avec un peu d´huile d´olive, faire revenir l´oignon à feu doux, quand il 

est légérement doré, ajouter le poivron. 

Pendant ce temps, cuire le quinoa aux microondes pendant 50 secondes. 

Quand les légumes sont presque cuits, ajoutez la carotte, le quinoa, les épices et un 

soupçon de sauce soja. Remuez délicatement et retirez du feu. 

Grillez dans une poêle les escalopes de poulet, salez, et poivrez. 

Servir accompagné du quinoa aux légumes. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 13,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 31,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 54,9  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 4,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 7,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 17,6  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,7  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,7  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,68  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Risotto aux champignons 

INGREDIENTS Y QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

40 g de fromage 

parmesan 

25 g de chalottes 

40 g de beurre 

10 g d´huile d´olive 

320 g de riz pour risotto 

60 g de vin blanc 

720 g d´eau 

1 cube de bouillon 

½ cuillère à café de sel 

250 g de champignons 

PREPARATION (AVEC UNE THERMOMIX) 

Grattez le fromage en programmant 10 segondes à vitesse progressive, laisserz en 

attente. 

Mettre dans le vase, l´oignon et les échalottes, découpez pendant 5 segondes à vitesse 

4. 

Ajoutez la moitié des champignos coupés en morceaux ou en lamelles, l´huile d´olive 

extra vierge et programmez 10 mns, 120º ou Varoma vitesse 1. 

Ajoutez le riz et programmez 120º ou Varoma, tour à gauche, vitesse cuillère. 

Ajoutez la bière ou le vin, programmez 5 mns, 120º ou Varoma, tour à gauche, vitesse 

cuillère pour que l´alcool s´évapore. 

Pendant ce temps faire chauffer le bouillon. 

Ajoutez le bouillon bien chaud en 3 fois toutes les 2 minutes pour que le riz l´absorbe 

bien et facilite la sortie de l´amidon. 
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Si on est pressé on peut tout introduire dans le vase avec du sel, programmer 8 mns, 

100º, tour à gauche, vitesse cuillère. 

Ajoutez le reste des champignons à travers le bocal et programmez 5 mns, 100º tour à 

gauche, vitesse cuillère. 

Versez le risotto sur un plat, parsemez de beurre salé et de parmesan. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des proteines [% kcal] 10,0  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 29,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 58,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 14,7  Menos de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 9,8  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,16  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,83  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 28,2  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 61,8  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,17  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Risotto de légumes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

200 g de riz blanc 

400 g de tomate concassée 

20 g d´ail 

100 g d´oignon blanc 

150 g de carotte 

75 g de poivron rouge 

75 g de poivron vert 

200 g de courgette 

100 g de poireau 

150 g de champignons 

100 ml de vin blanc 

1/ 2 l de bouillon de volaille  

15 ml d´huile d´olive extra vierge 

2 g de sel 

2 g de poivre 

PREPARATION 

Coupez tous les légumes en morceaux. 

Pochez l´oignon dans 2 cuillères à soupe d´huile, ajoutez l´ail, dorez, ajouter le poireau, 

les poivrons et la carotte, laissez cuire quelques minutes en remuant de temps en temps. 

Incorporez les champignons et quand ces derniers ont perdu leur eau, ajoutez la 

courgette et la tomate concassée, remuez bien le tout et laisser mijoter 15 minutes. 

Pendant que les légumes cuisent, chauffez le bouillon. 

Quand les légumes sont à point, c´est à dire croquants, ajoutez le riz et intégrez le bien 

dans les légumes pour qu´il s´imbibe de toutes les saveurs. 
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Ajoutez le vin blanc toujours en rémuant. Une fois que l´alcool s´est évaporé ajoutez le 

bouillon chaud, peu à peu, au fur et à mesure que le riz l´absorbe. 

Quand le riz est à point (15-20 mns) éteindre le feu et parsemez de parmesan. 

Laisser reposer 2 minutes avant de servir. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 10,3  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 13,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 71,5  > 50 % 

Profils lidipiques et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 2,2  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,1  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 9,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,95  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Energie provenant des AG oméga-3 [g] 0,39  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Riz au tofu sauce curry 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

200 g de riz complet 

200 g de tofu ferme 

80 g de pomme 

60 g d´oignon 

100 ml de boisson de soja sans 

sucre 

Eau en abondance 

2 g de sel 

Épices au choix: poivre moulu, 

curry,cumin, ail en poudre, 

oignon en poudre, origan. 

15 ml d´huile d´olive extra vierge 

15 ml de sauce soja 

PREPARATION 

Faire bouillir un bonne quantité d´eau. Rincez le riz sous le robinet, mettez un peu 

d´huile dans une poêle et faites revenir le riz quelques minutes. Quand l´eau de la 

casserole commence à bouillir, introduisez le riz et laisser le cuire jusqu´à ce qu´il soit 

tendre, de 15 à 20 mns. 

Marinade du tofu : Couper le bloc de tofu en dés d´environ 1cm3. Faites-les mariner 

dans un tupperware avec les différentes épices que vous aurez choisies ainsi que le sel, 

l´ail en poudre, l´oignon en poudre, l´huile d´olive extra vierge, et la sauce soja. Fermer 

le tupperware et agiter bien le tout. 

Préparation de la sauce: Faites revenir l´oignon coupé grossièrement dans deux cuilléres 

à soupe d´ huile d´olive extra vierge. Faites dorer à petit feu, ajouter la pomme coupée 

en morceaux et sautez 5 minutes. Salez, poivrer et ajouter du curry à votre goût.  
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Ajouter la boisson de soja et laisser cuire de 2 à 3 minutes. Goûter et rectifier si besoin 

de sel ou de curry. Dans un mixeur mélanger le tout jusqu´à obtenir une sauce crémeuse, 

on peut aussi ajouter de la boisson de soja si elle était trop épaisse. 

Préparation du tofu 

Dans une poêle faites revenir le tofu mariné en prenant bien soin de la faire dorer sur 

toutes ses faces. 

Présenter le riz accompagné du tofu sur un grand plat, et napper le tout avec la sauce 

au curry. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 6,9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 31  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 62  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 4,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 20,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,44  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,15  1 à 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG Acides Gras. 
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Riz complet aux chanterelles 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

500 g de chanterelles 

130 g de pommes de terre 

200 g de riz complet 

4 gousses d´ail 

1 petit piment de cayenne 

Persil 

30 ml d´huile d´olive 

vierge extra 

PREPARATION 

Nettoyer et sécher 

soigneusement les 

chanterelles, coupez-les, en 

trois ou quatre morceaux. Dans une grande poêle dorez les gousses d´ail avec la 

cayenne, ajoutez les chanterelles, du sel à votre goût et cuisinez le tout quelques 

minutes.  

Quand les chanterelles son tendres ajoutez le riz et trois verres d´eau. 

Laissez mijoter 15 minutes à feu moyen en surveillant que le plat ne se dessèche pas. 

Pendant la cuisson du riz on épluche et on coupe les pommes de terre en morceaux. 

Quand le riz à cuit 15 minutes on ajoute les pommes de terre, un deuxième verre d´eau, 

un peu de sel et on laisse mijoter 15 minutes. 

Faites attention à la quantité de liquide, le plat ne doit être ni trop sec ni trop liquide.  

Servir parsemé de persil haché. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 6,9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 31  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 62  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [%Kcal] 4,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [%Kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [%Kcal] 20,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,86  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,5  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,33  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Riz crémeux au poulet et aux champignons 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de riz 

87 g de blanc de poulet 

30 g de champignons 

65 g d´oignon 

1 gousse d´ail 

100 g poivron rouge 

150 g de tomate 

75 g de vin blanc 

350 g de bouillon de poulet ou 

d´eau 

40 g de petits pois 

Sel et poivre. 

PREPARATION 

Découper le poulet en morceaux ajoutez du sel et du poivre ou autres épices au choix. 

Dans une cocotte, faire chauffer l´huile d´olive et sautez le poulet pendant quelques 

minutes jusqu´à ce qu´il soit doré. 

Pendant ce temps, couper l´oignon et la gousse d´ail. 

Retirer le poulet de la poêle et dorez la gousse d´ail dans la même huile, ajouter l´oignon, 

le poivron et faire revenir quelques minutes, ajouter les champignons, quand ces 

derniers perdent toute leur eau incorporer le vin blanc et quand tout l´alcool s´est 

évaporé ajouter la sauce tomate. 

Mijoter 5 minutes en prenant soin de que la sauce n´attache pas. Quand il ne reste plus 

de liquide dans la sauce ajoutez le riz et mélangez bien le tout. Ajoutez le bouillon et la 

viande de poulet qui étaient en attente, intégrez bien l´ensemble. 
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Rectifiez l´assaisonnement si besoin, et laissez cuire de 15 à 20 minutes en remuant avec 

une cuillère pour que le riz libère l´amidon ce qui facilitera l´épaississement de la sauce. 

Ajoutez les petits pois, continuez à remuer de temps en temps jusqu´à voir l´onctuosité 

du riz. 

Éteindre le feu et laisser reposer 5 minutes. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 18,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 10,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 63,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 3,0  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 2,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,1  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 48,5  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 74,3  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,4  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Riz crémeux aux côtes de porc 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

200 g de Riz. 

500 g de côtes de porc 

marinées.  

70 g de poivron vert 

70 g de poivron rouge 

50 g d´oignon 

150 g de courgette 

50 g de tomate 

40 g de courge 

70 g de poireau 

600 ml d´eau 

3 gousses d´ail 

Épices au choix: safran, sel, 2 feuilles de laurier, thym, origan,poivre,  

Vin blanc (100ml) 

PREPARATION 

Couper en morceaux le poivron vert, le poivron rouge, les gousses d´ail, un demi oignon, 

la demi courgette, 1 tomate, la courge et le poireau. Faire dorer dans une sauteuse, dans 

cet ordre; l´oignon, puis les deux poivrons, la courgette, la courge, le poireau et la 

tomate. Ajoutez l´ail et les épices. 

Ajouter un verre d´eau et laisser cuire de 5 à 10 minutes, puis mixez le tout pour obtenir 

une sauce. Mettez de côté. 

Couper les côtes en morceaux et faites-les frire, ajoutez le riz et faites revenir le tout 

pendant 5 minutes en surveillant pour qu´il n´attache pas. 

C´est le moment d´ajouter la sauce que nous avions mis de côté, le verre de vin blanc et 

4 verres d´eau (125ml). 

Laisser cuire de 15 à 20 minutes. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [%kcal] 17,5  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 44  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 38,4  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 16,4  Menos de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 18,8  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,1  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 72  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 41  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,2  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Riz crémeux aux gambas 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de gambas 

20 g de sauce tomate 

35 g d´oignon 

5 g d´ail 

20 g d´huile d´olive 

1 demie cuillérée de paprika 

50 g de riz 

185 g de fumet de poisson 

(queues des crevettes +125 

d´eau+10g d´huile d´olive) 

Sel 

PREPARATION 

Pour faire le fumet, éplucher les gambas. Dans une casserole faites revenir une gousse 

d´ail dans un peu d´huile, ajouter les queues et les têtes des gambas, faites les dorer 

quelques minutes, puis ajouter l´eau et le sel et laisser cuire 20 minutes. Finalement 

mélanger le tout au mixeur. 

Dans une autre casserole, verser un filet d´huile et faites revenir l´oignon ciselé et une 

gousse d´ail émincée. 

Passer quelques gambas au mixeur et ajouter les à l´oignon et à l´ail. Ajoutez la sauce 

tomate et le paprika, laissez cuire 4 minutes. Verser le riz dans cette sauce, mélangez, 

ajouter le fumet jusqu´à couvrir le riz, et laissez cuire à petit feu 20 minutes.  

5 minutes avant la fin de la cuisson plongez les gambas restantes dans la casserole. 

(La proportion de fumet est de 1 part de riz pour 3 parts de liquide). 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 8,8  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 55,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 35,3  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 8,0  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 22,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 3,7  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 74  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 140  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,85  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Riz jaune au poulet 

INGREDIENTS (POUR 1 PERSONNE) 

10 g d´huile d´olive 

extra vierge 

25 g d´oignon 

15 g d´ail 

50 g de poivron rouge 

50 g de carrotes  

120 g de poulet 

100 g de riz 

5 g de sel  

500 ml d´eau 

1 cuillère à soupe de colorant jaune 

PRÉPARATION 

Dans une casserole faites revenir l´ail et l´oignon dans l´huile d´olive extra vierge, 

ajouter la carotte, le poivron rouge et le poulet, laisser mijoter le tout. Quand le 

poulet est bien doré ajouter l´eau et laisser cuire à petit feu pendant 20 minutes. 

Dans une autre casserole faites cuire le riz avec le bouillon de poulet que vous aurez 

filtré, et le colorant. Remuez de temps en temps. 

Au terme de la cuisson servir inmédiatement.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [%Kcal] 15,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%Kcal] 28,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 55,9  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 5,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 15,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,84  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,5  Plus de 2 

Cholésterol [mg] 79,2  Moins de 300 mg/jour 

Cholésterol [mg]/1000 kcal 132  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga -3 [g] 0,47  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Soupe Castillane 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

400 ml d´eau 

30 g de pain de la veille 

30 g d´ail 

15 g de paprika 

60 g d´oeuf 

1 cube de bouillon 

30 g de jambon du pays 

2 cuillères à soupe d´huile 

d´olive extra vierge 

PREPARATION 

Préparer le bouillon, dans 400 

ml d´eau bouillante introduisez le cube de bouillon instantané, laissez cuire 5 minutes.  

Dans une poêle, avec 2 cuillères à soupe d´huile d´olive, faites revenir 2 gousses d´ail en 

lamelles. Quand l´ail est légérement doré ajoutez le pain et le jambon coupés en 

morceaux, remuez bien à la cuillère en bois. Retirez la casserole du feu et ajoutez le 

paprika, remuez bien, remettez la casserole sur le feu en y ajoutant le bouillon. Baissez 

le feu, le liquide ne doit pas bouillir. Laisser cuire à feu modéré pendant 20 minutes. 

Goûtez et réctifiez l´assaisonnement à votre choix. 

Cassez les oeufs dans un bol et introduisez-les délicatement dans la soupe, laissez cuire 

de 2 à 3 minutes. 

Servir bien chaud. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 25,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 37,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 36,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 11,2  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 8,0  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 13,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,71  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 236  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 747  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Spaghetti à la bolognaise vegetarienne 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de spaguetti complets 

90 g (poids égoutté) de tofu 

ferme 

10 g d´huile d´olive extra 

vierge 

100 g de sauce tomate 

naturelle 

100 g variété de légumes 

(oignon, poivron vert, 

poivron rouge, aubergine) 

Épices au choix (origan, 

basilic… etc.) 

15 g de fromage parmesan (optionnel)  

PREPARATION 

Partagez le bloc de tofu en 2 moitiés. Pressez-les avec de l´essuie-tout pour en retirer 

l´excés de liquide. 

Préparez une casserole avec une bonne quantité d´eau pour cuire les spaghetti. 

Dans une poêle avec une cuillère à soupe d´huile d´olive, faire revenir les légumes, 

quand ils ne rendent plus d´eau ajouter le tofu que vous aurez émiettez avec les mains. 

Quand le tofu à pris une belle couleur dorée, baissez le feu et ajoutez la sauce tomate 

et les épices. Laissez cuire quelques minutes en remuant de temps en temps 

Cuire les spaghetti selon les indications du fabriquant. 

Mélangez les spaghetti bien égouttés à la sauce, servir avec un peu de fromage par-

dessus si vous le désirez. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 10,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 11,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 77,7  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 6,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 7.5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 5,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,1  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 14  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 22,7  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,1  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Spaghetti à la viande hachée 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

145 g de légumes (oignon, poivron vert, poivron rouge et carotte) 

150g de viande hachée 

20 g vin rouge 

230 g spaghetti 

80 g sauce tomate 

15 g fromage parmesan  

Sel  

Poivre noir 

PREPARATION 

Dans une casserole faire 

sauter dans 2 cuillères à 

soupe d´huile, 1 petit 

oignon, un ½ poivron vert, 

un ½ poivron rouge et une petite carrote, en brunoise. Quand le mélange est bien doré 

ajoutez la viande hachée en remuant bien le tout pour qu´il n´attache pas. Quand la 

viande est à moitié cuite, ajoutez le vin, toujours en remuant. Quand l´alcool s´est 

évaporé ajoutez la sauce tomate, le sel et les épices, baissez le feu et laissez cuire 15 

minutes avec un couvercle. 

Pendant que la sauce mijote, mettre une bonne quantité d´eau et de sel dans une 

casserole pour cuire les spaghetti, de 10 à 12 minutes selon votre goût. 

Quand ils sont prêts et égouttés les remettre dans la casserole et les mélanger 

délicatement à la sauce. Présentez sur una plat, et parsemez de fromage. 

  



59 

 QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 25,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 35,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 38,0  > 50 % 

Énergie provenant de l´alcool [%kcal] 0,7  Moins de 10 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 17,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,8  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 10,8  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,16  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,78  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 102  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 110  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,22  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Spaghetti aux gambas et aux palourdes  

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de spaghetti 

75 g de palourdes 

60 g de gambas 

Une gousse d´ail  

20 g d´oignon 

1 cuillère à soupe d´huile 

d´olive  

½ verre de vin blanc 

PREPARATION 

Préparez les palourdes 

deux heures avant de 

cuisiner les spaghetti. Les plonger dans un saladier avec de l´eau et du sel, pour 

éliminer le sable. 

Cuire les spaghetti dans une casserole avec une bonne quantité d´eau salée. Suivre 

les indications du fabriquant pour les temps de cuisson. 

Mettre de l´huile d´olive dans une poêle et faire revenir l´oignon et l´ail ciselés, quand 

ils sont cuits ajoutez les palourdes, les gambas et le demi verre de vin blanc. Fermez 

la poêle pour permettre aux palourdes de bien s´ouvrir, remuer de temps en temps. 

Quand les palourdes sont ouvertes ajoutez les spaghetti cuits et égouttés remuez 

bien le tout de 2 à 3 minutes et servez bien chaud. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 15,4  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 29,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 55,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 4,2  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 19,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,83  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 57,8  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 108  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,61  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Spaghetti bolognaise 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

400 g spaghetti 

300g sauce tomate 

300g viande hachée 

50 g d´oignon 

Huile d´olive extra vierge 

Sel  

 

PREPARATION 

Hachez l´oignon, faites-le 

revenir dans 2 cuilléres à 

soupe d´huile d´olive extra 

vierge, quand il est 

transparent ajouter la viande hachée, salez, faire revenir quelques minutes en 

retournant bien le tout, laissez cuire en surveillant la cuisson. 

Pendant la cuisson de la sauce, dans une grande casserole d´eau salée faire bouillir les 

spaghetti, le temps indiqué sur le paquet. On égoutte bien et on sert accompagné de la 

sauce. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 17,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 36,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 45,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 9,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 5,8  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 17,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,61  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 49,5  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 71  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,21  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Spaghetti noirs aux gambas 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100g Spaghetti noirs 

2 gousses d´ail 

6-7 gambas  

60 ml de crème fraîche 

Huile d´olive 

Poivre 

Sel 

PREPARATION 

Dorez l´ail coupé en lamelles, dans 

une poêle avec l´huile d´olive, à 

mi-cuisson ajoutez les gambas 

décortiquées. Faites sauter puis 

ajoutez la crème fraîche, laissez 

mijoter de 5 à 10 mns à basse 

temperature. 

Pendant ce temps faites bouillir les spaghetti dans une casserole avec de l´eau salée, 

suivant les indications du paquet. Quand ils sont al “dente” (croquants), r, égouttez les 

bien, et introduisez les dans la sauce des gambas. Remuez bien le tout pour que les 

spaghetti s´imprègnent bien de la sauce, servez immédiatement.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 30,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 26,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 43,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 7,1  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 12,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,63  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 464  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 609  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 2,6  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Tagliatelle gratinées à la viande hachée 
INGRÉDIENTS ET QUANTITÉS (POUR 3 PERSONNES) 

200 g de tagliatelle. 

250 g viande hachée 

1 berlingot de béchamel. 

¼ d´oignon 

¼ de poivron rouge 

¼ de poivron vert. 

100 g de fromage râpé 

Huile d´olive 

PRÉPARATION 

Coupez les légumes en dés et faites revenir quelques minutes dans une poêle avec 2 

cuillères à soupe d´huile d´olive, ajoutez la viande, du sel et du poivre à votre choix. 

Maintenir sur le feu à basse temperature. 

Pendant ce temps, dans une grande casserole avec une bonne quantité d´eau salée, 

faites bouillir vos tagliatelle en suivant les indications du fabriquant. 

Égouttez bien les tagliatelle et mélangez les à la sauce, passez les tagliatelle dans un plat 

allant au four, saupoudrez de fromage râpé et gratinez 5 minutes jusqu´à ce que le 

fromage soit doré.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 17,2  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 57,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 25,6  > 50 % 

Énergie provenant de l´alcool [%kcal] 0,0  Moins de 10 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 21,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 8,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 21,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,41  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 143  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 162  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,87  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Vermicelle au travers de porc 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

2 cuillères à soupe d´huile 

d´olive  

¼ de poivron vert  

¼ oignon  

2 gousses d´ail. 

1 feuille de laurier 

250 g de travers de porc en 

morceaux 

1 verre d´eau 

250 g de vermicelle 

½ de vin blanc  

Sel, poivre 

PREPARATION 

Sautez la viande dans une casserole avec l´huile d´olive. Quand la viande à pris de la 

couleur mettez la de côté dans une assiette. 

Dans l´huile que vous avez utilisé pour faire sauter la viande, faites revenir les légumes 

coupés en petits morceaux, remuez bien, cuisinez quelques minutes et ajoutez la viande, 

salez et poivrez, ajouter le demi verre de vin blanc, la feuille de laurier, laisser évaporer 

l´alcool du vin , puis ajoutez le verre d´eau, laissez cuire 40 minutes à petit feu avec un 

couvercle pour éviter la perte de liquide. 

Au bout de 40 minutes vérifiez que la viande soit bien tendre et ajoutez le vermicelle. 

Laissez cuire 5 minutes, et retirez du feu.  

Servir en soupière.  
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QUALITE NUTRIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique  Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 15,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 35,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 44,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 10,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 18,0  Reste de la graisse 

AGP/AGS 10,5  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,9  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 18,0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 10,5  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 3,9  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Haricots blancs aux légumes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

75 g de haricots blancs 

1 petite pomme de terre 

1 oignon  

2 gousses d´ail 

1 poivron vert 

Une pincée de sel 

1 cuillère à café de farine 

2 feuilles de laurier  

½ cuillère à café de paprika  

Huile d´olive extra vierge 

PREPARATION 

Mettre à tremper les haricots la 

veille pendant au moins 12 heures. 

Faire cuire les haricots avec la moitié de l´oignon, 1 feuille de laurier et 1 gousse d´ail. 

Couvrir d´eau et laisser mijoter 30 minutes. 

Faire chauffer l´huile d´olive dans une poêle et faire revenir le poivron vert et l´oignon 

en brunoise ajoutez 1 feuille de laurier, cuire pendant 20 minutes.  

Quand les légumes sont cuits, ajouter le paprika hors du feu. Remettre la poêle sur le 

feu et ajoutez la farine, remuez bien, couvrez d´eau . Ajouter les pommes de terre 

coupées en morceaux. 

Une fois les pommes de terre cuites, ajoutez les haricots cuits et égouttés à la poêle. 

Rectifier l´assaisonnement et laisser cuire 5 minutes. 

Éteignez le feu, laissez reposer quelques minutes, et servez. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 19,3  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 13,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 67,7  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 2,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,6  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 6,8  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,1  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,9  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,64  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 

 

  



73 

Haricots façon grand-mère 

INGREDIENTS Y QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

500 grs de Haricots 

blancs de bonne qualité. 

100 g de chorizo. 

1 queue de porc 

500 g de travers de porc 

marinées 

150 g de lard  

1 petit os de jambon de 

pays 

4 gousses d´ail. 

2 ou 3 feuilles de laurier. 

2 pommes de terre  

2 carottes 

PREPARATION 

La veille mettez les haricots blancs dans un grand récipient et couvrez d´eau. Laissez 

tremper toute la nuit. 

Le lendemain mettez les haricots dans une marmite ou une cocotte-minute, ajoutez les 

pommes de terre et les carrotes coupées en morceaux, puis l´oignon et l´ail pelés et 

entiers, et les feuilles de laurier. Mettez tous les morceaux de viande: le chorizo, la 

queue de porc, le travers, le lard et l´os de jambon. Couvrez largement d´eau et 

assaisonnez à votre goût. 

Écumez deux ou trois fois la pelicule qui se forme à la surface et fermez la cocotte ou la 

marmite. Laisser cuire à feu doux pendant 1,30 heures si vous le faites dans une cocotte-

minute ou 3 heures s´il s´agit d´une marmite. 

Pour servir le plat, séparez les viandes coupées en morceaux des haricots blancs. 

Déguster avec un bon vin rouge. 
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 QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 19,4  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 43,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 37,4  > 50 % 

Énergie provenant de l´alcool [%kcal] 0,0  Moins de 10 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apport  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 13,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 23,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,29  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 37,9  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 61,1  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,61  1 - 2 % de la energía 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 

  



75 

Hoummous 

INGREDIENTS Y QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

400 g de pois chiches 

20 ml d´huile d´olive extra 

vierge 

1 cuillère à café de tahini 

1 gousse d´ail 

1 cuillère à café de cumin 

1 cuillère à café de sel 

Le jus d´un demi-citron 

1 cuillère à soupe de 

paprika 

PREPARATION 

Trempez les pois chiches dans 

un large récipient rempli 

d´eau pendant au moins 12 heures. 

Cuire les pois chiches dans une cocotte-minute pendant 30 minutes environ. 

Égouttez les pois chiches en gardant un peu de liquide de la cuisson. 

Dans un mixeur, placez les pois chiches, la gousse d´ail, le tahini, le cumin, le sel et le jus 

de citron. Mixez bien le tout, si le mélange est trop épais ajoutez un peu de l´eau de 

cuisson des pois chiches. 

Saupoudrez de paprika et servez bien frais.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 16  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 44  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 40  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 5,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 7,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 28  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,3  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 6,3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,4  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Lentilles aux légumes 

INGREDIENTS Y QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de riz complet 

80 g de lentilles brunes 

20 g d´oignon 

10 g d´ail 

30 g de carotte 

20 g poivron vert 

20 g de poivron rouge 

50 g de tomate  

10 g d´huile d´olive 

2 feuilles de laurier 

5 g de sel 

1-2 pincées de cayenne 

PREPARATION 

Mettre à tremper les lentilles la veille. 

Cuire le riz en suivant les instructions du fabricant. 

Ciselez l´oignon, le gingembre et l´ail et faites-les revenir dans l´huile d´olive à feu doux, 

pendant 20 minutes 

Couper la carotte et le poivron en petits cubes, faites-les cuire avec l´oignon et le 

gingembre, ajoutez les lentilles, les tomates coupées en dés et couvrez d´eau, ajoutez le 

laurier, la cayenne et le sel, laissez cuire à feu doux avec un couvercle, une heure et 

demie. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 15,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 29,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 55,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 4,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,6  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 18,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,79  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,41  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Lentilles maison 

INGREDIENTS Y QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

84 g de lentilles brunes 

1 carotte 

1 petite gousse d´ail 

¼ d ´oignon 

1 feuille de laurier 

Sel et poivre au choix 

1 cuillère à soupe d´huile 

d´olive extra vierge 

1 moitié de tomate 

1 petit poivron vert 

De l´eau 

1 demi chorizo 

¼ de boudin 

Un petit os de jambon de pays 

 PREPARATION 

Trempez les lentilles deux heures avant leur cuisson. 

Mettre les lentilles dans une casserole avec tous les autres ingrédients, couvrez les d´eau 

froide. 

Laissez cuire les lentilles de 20 à 30 minutes à petit feu. Vérifiez l´assaisonnement et 

servez. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 19,9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 44,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant de glucides [%kcal] 37,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 15,0  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 20,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,31  Plus < de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,7  Moins de 2 

Cholestérol [mg] 67,1  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 93,7  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,57  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Pois chiches aux épinards 

INGRÉDIENTS ET QUANTITÉS (POUR 3 PERSONNES) 

150 g de pois chiches 

1 carotte moyenne 

200 g d´épinards surgelés 

1 oignon 

2 gousses d´ail. 

1 pomme de terre. 

3 oeufs durs 

1 cuillère à café de paprika 

Sel 

 2 cuillères à soupe d´huile d´olive 

extra vierge 

 1 feuille de laurier 

PRÉPARATION 

Mettre à tremper les pois chiches pendant au moins 12 heures. 

Dans une cocotte-minute, mettre les pois chiches, la carotte, l´oignon, les gousses d´ail 

et la feuille de laurier, ajouter 2 cuillères à soupe d´huile d´olive, la cuillère de paprika et 

couvrir d´eau. Fermer la cocotte et laisser cuire 30 minutes à feu modéré. 

Ouvrez la cocotte et prélevez la carotte et l´oignon, broyez-les au mixeur électrique 

remettez les à nouveau dans la cocotte, assaisonnez à volonté. 

Coupez grossièrement la pomme de terre et ajoutez-la ainsi que les épinards, refermez 

la cocotte et laisser cuire 15 minutes. 

Servez accompagné des oeufs durs. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 15,5  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 37,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 47,7  > 50 % 

Énergie provenant de l´alcool [%kcal] 0,0  Moins de 10 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse  Apports  Objetifs nutritionnels 
Énergie provenant des AGS [% kcal] 4,8  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6,6  Entre 4 - 10 % 

Énergía provenant des AGM [% kcal] 22,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,4  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 6,1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,44  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Potage aux tomates et aux haricots blancs 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

15 ml d´huile d´olive 

extra vierge 

180 g d´oignon  

 2 gousses d´ail 

80 g tomates 

400 g de pommes de 

terre 

400 g de courge 

480 g de haricots blancs 

en conserve. 

1,5 l d´eau ou bouillon de légumes 

1 cuillère à soupe d´origan 

½ cuillère à soupe de thym 

2 feuilles de laurier 

Facultatif : 1 cayenne, persil, jus de citrón 

PREPARATION 

Pelez et coupez en cubes; l´oignon,les tomates, les pommes de terre et la courge. 

Dans un faitout faites chauffer l´huile d´olive à feu modéré et ajoutez l´ail et l´oignon. 

Laissez suer quelques minutes, ajoutez les tomates, faites-les revenir 5 minutes puis les 

carottes, haricots blancs, courge, bouillon et épices, amener à ébullition, assaisonnez et 

laissez mijoter 30 minutes. 

Surveillez l´eau de cuisson, si besoin rajoutez un peu de bouillon, rectifiez 

l´assaisonnement et laissez cuire encore 15 minutes. 

Le plat sera meilleur si vous le préparez la veille. Servir la soupe parsemée de persil 

haché et d´un filet de jus de citron. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 25,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides 4,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 70,1  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 1,1  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 1,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 0,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 2,9  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,79  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Ragoût de lentilles au chorizo 

INGREDIENTS ET QUANTITES  

150 g de lentilles en boîte 

50 g de pomme de terre 

50 g de carotte 

50 g d´oignon 

40 g de tomate 

15 g de chorizo 

10 ml d´huile d´olive extra 

vierge 

Paprika 

5 g de sal 

PREPARATION 

Rincez et égouttez les lentilles, 

les mettre en attente.  

Dans une casserole faire revenir dans l ´huile d´olive, l´oignon ciselé. 

Dans un récipient pour microondes, mettez les pommes de terre coupées en cubes et 

les carottes en rondelles, enfournez 10 minutes à puissance maximale. 

Quand l´oignon est bien doré ajoutez la tomate râpée, le paprika et le chorizo en 

rondelles. Laissez mijoter quelques minutes puis incorporez les lentilles, les pommes de 

terre et les carottes. Couvrir d´eau et laisser cuire à feu moyen 10 minutes.  

  



86 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 24,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 24,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 51,1  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 5,2  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 13,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,68  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 10,8  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 17,1  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,49  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Ragoût de lentilles aux légumes 

INGREDIENTS ET QUANTITES 

200 g de lentilles 

50 g de riz blanc ou 

complet 

20 g de tomate 

30 g de carotte 

30 g de poireau 

30 g de courgette 

20 g d´oignon 

20 g d´épinards 

10 ml d´huile d´olive extra 

vierge 

5 g de sel 

5 g de poivre noir 

PREPARATION 

Mettre à tremper les lentilles la veille. 

Ciselez finement l´oignon et l´ail. Coupez les carottes en rondelles ainsi que le poireau. 

Épluchez et coupez la courgette en cubes. 

Dans une casserole chauffez l´huile d´olive et faites revenir l´oignon pendant 3 minutes 

en remuant. Ajoutez les carottes et le poireau, remuer et laisser cuire encore 2 minutes. 

Incorporez l´ail et la tomate, couvrez d´eau, assaisonnez et ajoutez les lentilles. L´eau 

doit couvrir les lentilles. Laissez cuire à petit feu pendant 25 minutes en remuant de 

temps en temps. 

Ajoutez le riz, la courgette et les épinards, laissez cuire encore 20 minutes. Vérifiez 

l´assaisonnement et dégustez. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 25,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 7,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant de glucides [%kcal] 67,4  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutrionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 1,2  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 1,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 3,2  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,53  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 

  



89 

Salade de lentilles 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

230 g lentilles en 

conserve 

25 g de raisins secs 

50 g de champignons 

225 g de tomate 

55 g de concombre 

55 g de maïs en conserve 

10 ml d´huile d´olive 

extra vierge 

2 mandarines 

PREPARATION 

Rincez les lentilles et le maïs, nettoyez les champignons. Coupez les tomates et le 

concombre en dés, les champignons en lamelles. Mélangez le tout, arrosez d´huile 

d´olive, et servez accompagné des mandarines. 

Qualité nutritionnelle de la recette 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 23  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 26,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 50,9  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 3,8  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,8  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 16,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,5  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Salade de pois chiches 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 
PERSONNE) 

80 g de pois chiches 

80 g de poivrons braisés 

15 g d´oignon 

1 oeuf dur 

15 ml d´huile d´olive extra 

vierge 

2 g Sel 

10 ml vinaigre 

PREPARATION 

Mettre à tremper les pois chiches 

la veille. 

Cuire les pois chiches dans une 

cocotte-minute pendant 20-25 minutes. 

Faire bouillir l ´oeuf pendant 10 minutes 

Coupez les poivrons et l´oeuf dur en dés, ciselez l´oignon. Préparez une vinagrette. 

Mélangez bien le tout dans un saladier et servez. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 19,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 46,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 34,3  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 7,9  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 7,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 25,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,98  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 250  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 473  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG omega-3 [g] 0,62  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Soupe de pois chiches aux épinards 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 3 PERSONNES) 

250 g de pois chiches secs 

160 g de poivron rouge  

125 g de poivron vert 

350 g de pommes de terre 

½ oignon 

½ tomate  

150 g d´épinards cuits 

1 cuillère à soupe de sel 

PREPARATION 

La veille, mettre les pois 

chiches à tremper, pendant au moins 8 heures. 

Mettre tous les ingrédients sauf, les pois chiches et les épinards, dans une marmite, 

couvrir d´eau au trois quarts. Ajoutez les pois chiches quand l´eau bout. Laisser cuire 2 

heures à petit feu en couvrant la marmite. 

Retirez tous les légumes de la marmite et passez-les au mixeur, rajoutez-les aux pois 

chiches, ainsi que les épinards. Rectifier l´assaisonnement et laissez cuire 10 minutes à 

feu modéré.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 21,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 11,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 66,7  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 1,2  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 5,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 2,8  Reste de la graisse 

AGP/AGS 4,1  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 6,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,46  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Asperges au gratin 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 5 PERSONNES) 

1000 g d´asperges (2 grandes 

boîtes) 

100 g de fromage à tartiner 

Philadelphia  

150 ml de crème entière liquide 

500 g de saumon fumé 

70 g d´oeuf dur 

5 g de sel 

5 g de poivre 

PREPARATION 

Égouttez bien les asperges, 

disposez les dans un plat allant au 

four. Couvrir les asperges avec le 

saumon fumé.  

Pour la sauce, battez le fromage et ajoutez délicatement la crème liquide. Couvrez les 

asperges de cette sauce et gratinez au four chaud jusqu´à obtenir une croûte dorée (8-

10 minutes). 

Hachez l´œuf et parsemez sur les asperges à la sortie du four. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 33,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 63,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 2,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 23,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 10,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 19,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,43  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 103  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 89  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 7,3  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras.. 
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Aubergines à la parmesane 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

180 g d´aubergine 

30 g de champignons 

40 g de mozzarella 

30 g de parmesan 

200 g de tomates 

concassées en boîte ou 

coulis 

5 g de sel 

15 ml d´huile d´olive extra vierge 

PREPARATION 

Dans une poêle avec de l´huile d´olive faites revenir à feu doux les tomates. 

Coupez l´aubergine en tranches d´un demi centimètre et faites les cuire dans une poêle 

avec une petite quantité d´huile d´olive. 

Coupez la mozzarela en tranches. 

Disposez dans un plat à gratin une couche d´aubergine, une couche de mozzarella, une 

couche de sauce tomate, une couche de parmesan, répétez l´opération jusqu´à ce qu´il 

ne vous reste plus d´ingrédients. 

Mettez au four chaud à 180º C pendant 15 ou 20 minutes.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 15,3  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 75,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 9  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 27,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,8  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 37,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,18  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,5  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 44  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 121  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,6  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Aubergines farcies au four  

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

500 g d´aubergines (2 

grandes ou 4 petites) 

300 g de viande hachée 

50 g d´oignon 

2 gousses d´ail 

1 tomate  

2 g de sel et poivre 

50 g de fromage râpé 

10 ml d´huile d´olive 

Facultatif: 1 verre de vin 

blanc 

PREPARATION 

Coupez les aubergines en deux, évidez les en conservant un peu de peau, hachez la 

chair des aubergines. 

Pelez et émincez l´ail et l´oignon, faites les revenir dans une poêle avec de l´huile, 

ajoutez la viande hachée, faites revenir , ajoutez la chair des aubergines, la tomate 

râpée, remuez bien, finalment incorporez le vin blanc. Assaisonnez. Laissez cuire à 

feu modéré 10 minutes. 

Garnir les aubergines avec cette farce. Saupoudrez de fromage râpé et mettez au four 

chaud une demi heure. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 29,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 67,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 3,3  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 26,2  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 31,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,11  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 216  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 226  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,21  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Aubergines farcies au thon 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

1400g d´aubergines (4 

pièces). 

150 g d´oignon 

4 gousses d´ail 

200 g de carotte 

500 g de poivrons en 

conserve 

280 g du thon en conserve 

40 g de fromage râpé 

440 ml de sauce tomate 

Poivre 

Origan (facultatif) 

35 g d´huile d´olive extra vierge 

Sel  

PREPARATION 

Nettoyez les aubergines et coupez-les en 2 moitiés dans le sens de la longueur. 

Quadrillez la chair avec la pointe d´un couteau. Mettez au four chaud pendant 20 à 25 

minutes à 200 degrés.  

Quand elles sont cuites sortez les du four et quand elles ont un peu refroidi prélevez la 

chair en prenant soin de ne pas perforer la peau. 

Râpez la carotte, ciselez l´oignon et l´ail et faites-les revenir dans une poêle avec 2 

cuillères à soupe d´huile d´olive. Assaisonnez et laissez cuire de 4 à 5 minutes. Ajoutez 

la chair des aubergines et laissez mijoter quelques minutes. 

Incorporez les poivrons et le thon coupés en morceaux, remuer bien le tout, puis ajoutez 

la sauce tomate, le poivre et l´origan, laissez cuire encore quelques minutes. 
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Garnir les aubergines avec cette farce et disposez les dans un plat allant au four, 

parsemées de fromage râpé. 

Mettez au four quelques minutes pour permettre au fromage de fondre, servez 

immédiatement ce régal. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 27,0  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 46,8  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 26,1  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 8,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 12,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 19,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,4  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,7  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 46,2  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 123  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,74  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras.. 
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Blettes sautées au jambon et aux pommes de 

terre 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de blettes 

150 g de pommes de terre 

5 g d´ail 

25 g de jambon de pays 

2 g de sel 

10 ml d´huile d´olive extra 

vierge 

PREPARATION 

Lavez bien les blettes et les 

pommes de terre. Coupez-les en 

morceaux. 

Faire bouillir une casserole d´eau salée, plongez les blettes et les pommes de terre et 

laissez cuire 10 minutes. Égouttez et réservez. 

Dans une poêle, mettez une cuillère à soupe d´huile d´olive et dorez l´ail, ajoutez le 

jambon coupé en morceaux, sautez quelques minutes puis ajoutez les blettes et les 

pommes de terre, faites revenir le tout à feu moyen de 5 à 7 minutes. Rectifiez 

l´assaisonnement et servez. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 19,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 39,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 41,3  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de las graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 26,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,55  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 21,3  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 93,6  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,44  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Briouats aux épinards et au fromage 

 INGREDIENTS ET QUANTITES  (POUR 10 
PERSONNES, 30-40 PIECES)  

250 g de pâte filo 

450 g d´épinards surgelés 

1 oignon moyen 

200 g de fromage feta 

125 ml d´huile d´olive extra 

vierge 

1 œuf (M) 

Sel, poivre 

PREPARATION 

Dans une poêle avec 4 cuillères à soupe d´huile d´olive faites revenir l´oignon ciselé à 

feu doux. Quand l´oignon est doré ajoutez les épinards congelés, remuez et continuer la 

cuisson jusqu´á ce que les épinards perdent toute leur eau. Assaisonnez. 

Préchauffez le four à 180ºC 

Pour le montage des briouats préparez tous éléments dont vous aurez besoin, car la 

pâte filo se dessèche très vite. 

Mettez de l´huile dans une tasse. Battez l´œuf. Ouvrez le paquet de pâte filo. Utilisez un 

couteau bien aiguisé. Coupez chaque feuille de pâte en 5 bandes. Les paquets de pâte 

filo contiennent de 5 à 8 feuilles de pâte. 

Avec un pinceau de cuisine ou du sopalin badigeonnez la première bande. Mettez une 

petite portion d´epinards et de fromage sur le triangle en bas à gauche de votre bande 

et commencez à le replier en formant des triangles. 

Déposez vos triangles sur la plaque du four à laquelle vous aurez ajouté un peu d´huile 

d´olive. Répétez l´opération du pliage des briouats jusqu´à ce qu´il ne vous reste plus de 

farce. Avec ces proportions vous pouvez réaliser entre 30 et 40 piéces. 
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Quand tous vos briouats sont prêts, badigeonnez-les à l´œuf battu et mettez-les au four 

à 180º C pendant 15 minutes. 

Vous pouvez égalemment donner une forme carrée à votre préparation, en superposant 

plusieurs couches de feuilles de pâte huilées, mettez la farce au milieu et couvrir avec 

d´autres feuilles de pâte filo par-dessus. Une fois terminée vous pouvez la découper en 

carrés. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 8,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 68,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 22,7  > 50 % 

Profil lipidique et qualité des graisses Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 21,8  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 36,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,28  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 60,8  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 84  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Champignons Portobello 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

250 g de champignons  

80 g sauce tomate 

25 g bacon 

10 g d´huile d´olive 

25 g de mozzarella 

25 g parmesan 

100 g avocat 

30 g maïs 

40 g grenade 

4 g menthe fraîche 

PREPARATION 

Couvrir le fond d´un plat à gratin de 

sauce tomate, placez les chapeaux des champignons. Mettre sur les champignons des 

morceaux de bacon sautés dans un peu d´huile, et les deux fromages emiettés. 

Mettre au four préalablement chauffé à 170º C pendant 20 minutes. 

Nous utilisons la peau des avocats comme récipient pour la salade. Coupez l´avocat en 

tranches, ajoutez le maïs, les graines de grenade et quelques feuilles de menthe 

hachées. Arrosez d´un filet d´huile d´olive. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 15,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 73,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 11,3  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 19,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 10,1  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 34,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,51  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 57,2  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 77,5  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,62  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Courgettes farcies 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

200 g de courgettes 

10 g d´oignon 

50 g de sauce tomate 

60 g de poivron 

40 g de fromage râpé 

200 g de poulet 

15 ml d´huile d´olive 

5 g de sel 

5 g de poivre 

PREPARATION 

Cuire les courgettes dans une casserole avec de l´eau salée pendant 15 minutes. 

Laissez refroidir. 

Sautez la viande de poulet coupée en morceaux, dans une poêle avec 2 cuillères à 

soupe d´huile d´olive, salez et poivrez. 

Quand la viande de poulet est dorée, mettez la de côté. 

Dans la poêle où vous avez sauté le poulet faites revenir l´oignon et le poivron coupés 

en cubes. 

Retirez la chair des courgettes, en prenant soin de ne pas abimer la peau. Ajoutez la 

chair des courgettes à la poêle ainsi que la viande de poulet, mélangez bien le tout, 

ajoutez la sauce tomate et laissez cuire quelques minutes. 

Chauffer le four à 200º C. Garnir les courgettes avec la farce, parsemez les de fromage 

râpé et mettez au four quelques minutes. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 27,2  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 64,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 8,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 19,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 8,3  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 29,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,42  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 158  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 282  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Courgettes, champignons, tofu et bacon  

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de courgette 

75 g de champignons en boîte 

50 g de bacon fumé 

75 g de tofu hidraté 

10 g de sauce soja 

10 ml d´huile d´olive extra vierge 

PREPARATION 

Marinez le tofu, coupé en dés dans la sauce 

soja pendat 1 heure. 

Sautez la courgette coupée en rondelles 

dans une cuillère à soupe d´huile d´olive. 

Quand elle est presque cuite ajoutez le bacon et les champignons, faites revenir 

quelques minutes, puis ajoutez le tofu égoutté, remuez bien l´ensemble et laisser cuire 

2 ou 3 minutes, servez. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 
Énergie provenant des protéines [% kcal] 13,9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 81,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 4,7  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 
Énergie provenant des AGS [% kcal] 26,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 12  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 35,3  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,45  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,8  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 51,6  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 90,6  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,4  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Épinards yin et yang 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g d´épinards cuits 

50 g oignon 

70 g tofu mariné au 

gingembre et au citron 

100 g choux fleur 

Sel, poivre, gingembre 

Pignons de pin 

1 cuillère à soupe d´huile 

d´olive extra vierge 

PREPARATION 

Faites dorer légèrement les 

pignons de pin dans une poêle à 

feu modéré, réservez. 

Grillez les morceaux de tofu égouttés de la marinade, réservez. 

Dans une poêle chauffez une cuillère à soupe d´huile d´olive et faites revenir l´oignon 

émincé, quand il e*st transparent ajoutez les épinards, le tofu et les pignons de pin, 

mélangez bien, assaisonnez. 

Grattez 100 grammes de choux fleur cru, salez, poivrez, ajoutez du gingembre à votre 

choix et présentez, d´un côté les épinards (yin), de l´autre côté le choux fleur (yan). 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 34,9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 28,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 36,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 4,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 14,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 5,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 3,2  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 2,7  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 



114 

Feuilleté aux poireaux 

INGRÉDIENTS ET QUANTITÉS (POUR 4 PERSONNES) 

1 pâte feuilletée 

2 poireaux moyens 

2 oeufs frais 

1cuillère à soupe de farine. 

1 verre de lait ou 1 yaourt 

¼ kg champignons 

2 cuillères à soupe d´huile d´olive 

Sel et poivre 

PREPARATION 

Chauffez le four à 200º C. 

Déroulez la pâte feuilletée et placez-la sur une plaque de four. Percez quelques trous à 

l´aide d´une fourchette sur toute la pâte. Mettez au four chaud 12- 15 minutes en 

surveillant la cuisson. Sortez du four et réservez. 

Pour la garniture ; lavez et coupez les poireaux en rondelles moyennes, faites bouillir à 

l´eau salée pendant 15 minutes. 

Dans une autre casserole mettre 2 cuillères à soupe d´huile d´olive à chauffer, ajoutez la 

farine en remuant 2 ou 3 minutes, incorporez le lait sans cesser de remuer jusqu´à 

obtenir une belle consistance, ajoutez l´oeuf, les poireaux et les champignons coupés en 

lamelles, assaisonnez, laissez cuire quelques minutes puis mettez de côté à refroidir. 

Coupez en deux la pâte feuilletée à l´aide d´un couteau à pain, garnissez l´intérieur avec 

la sauce de poireaux, couvrez par-dessus avec l´autre pâte, badigeonnez à l´œuf battu. 

Passez le feuilleté sous le grill quelques minutes pour lui donner une belle couleur dorée. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 13,2  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 56,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 30,6  > 50 % 

Énergie provenant de l´alcool [%kcal] 0,0  Moins de 10 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 10,1  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 23,3  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 18,6  Reste de la graisse 

AGP/AGS 2,3  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 126  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 185  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 2,6  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Feuilleté d´épinards et fromage de chèvre 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

350 g d´épinards 

40 g de raisins secs 

30 g d´oignon 

35 g de fromage de chèvre 

260 g de pâte feuilletée surgelée 

1 cuillère à soupe d´huile d´olive 

1 oeuf 

PREPARATION 

Sautez l´oignon finement ciselé dans une 

poêle avec 1 cuillère à soupe d´huile 

d´olive. Quand l´oignon est transparent 

ajoutez les raisins secs puis les épinards. 

Cuisinez jusqu´à ce que les épinards 

perdent toute leur eau. Retirez du feu et laissez refroidir. 

Chauffez le four à 200º C. Étalez la pâte feuilletée, placez dessus la farce d´épinards, 

et le fromage de chèvre coupé en morceaux. Repliez la pâte de manière ferme pour 

que la garniture reste à l´intérieur. 

Dorez à l´œuf battu. 

Mettre dans un plat allant au four pendant 15 minutes, jusqu´à ce que la pâte soit 

dorée. 

  



117 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 14,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 10,8  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 74,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 4,8  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 1,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 2,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,35  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,85  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 26,4  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 24,3  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,43  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Gâteau de blettes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

1000 g de feuilles de 

blettes 

200 g de carotte 

100 g de pomme de 

terre 

100 g de patate douce 

70 g de poivron rouge 

50 g d´oignon 

30 ml d´huile d´olive 

extra vierge 

50 g de fromage 

PREPARATION 

Lavez et coupez les légumes. 

Cuire à la vapeur les légumes, sauf l´oignon et le poivron. 

Faire revenir l´oignon et le poivron dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d´huile 

d´olive. 

Quand les légumes à la vapeur sont cuits, faites-les revenir avec l´oignon et le poivron. 

Préparez la sauce béchamel; dans une casserole mettre à chauffer 2 cuillères à soupe 

d´huile d´olive, ajoutez 2 cuillères à soupe de farine en remuant bien, ajoutez le lait 

chaud en fouettant . Assaisonner avec du sel et de la noix de muscade, cuire quelques 

minutes en remuant. 

Dans un plat à gratin, disposez les légumes, couvrez-les avec la sauce béchamel et 

parsemez de fromage râpé. 

Mettre au four bien chaud et gratinez quelques minutes. Servez accompagné d´un oeuf 

dur par personne. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 12,9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 53,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 33,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 12,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,6  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 32,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,37  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 30,8  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 34,7  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,48  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Gratin de légumes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

500 g de pommes de 

terre 

500 g de courgettes  

500 g d´aubergines 

100 g oignon 

180 g tomates mûres 

5 g persil 

7 g huile d´olive 

Sel, poivre 

12 g de parmesan râpé 

PREPARATION 

Nettoyez bien tous les légumes. Épluchez pommes de terre et oignons. Coupez les 

légumes en rondelles d´un demi centimètre, sauf les tomates que l´on coupera en dés. 

Dans un plat à gratin mettez un peu d´huile d´olive puis disposez tous les légumes à votre 

choix, parsemez de persil, de sel, de poivre, arrosez d´un filet d´huile et d´un verre d´eau, 

saupoudrez de parmesan. 

Cuire à feu moyen jusqu´à ce que les légumes soient cuits. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 19,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 21,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 59,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 6,9  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 9,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,36  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,7  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 7,8  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 21,8  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,69  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Poivrons grillés et tofu 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

125 g de tofu ferme 

70 g de poivron rouge 

70 g de poivron vert 

50 g d´oignon rouge 

Ail et persil au choix 

2 g de sel 

10 ml d´huile d´olive extra vierge 

PREPARATION 

Préchauffez le four à 205º C. Mettez les 

poivrons coupés en deux dans un plat à 

gratin, arrosez d´un filet d´huile d´olive, 

salez. Enfournez 45 minutes. 

Sorter les du four et mettez-les dans un 

récipient avec un couvercle pendant 30 minutes. Épluchez les poivrons et couper les en 

morceaux. 

Sautez le tofu dans une poêle avec une petite quantité d´huile d´olive, de l´ail et du 

persil. Assaisonnez.  

Servez les poivrons, accompagnés du tofu. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 18,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 59,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 21,7  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 9,9  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 16,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 29,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,6  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 2,1  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras.. 
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Potage aux champignons 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

800 g de 

champignons 

200 g de poireau 

1500 ml de bouillon 

de légumes 

200 ml de crème 

fraîche 

7 g de poivre 

2 g de sel 

15 ml d´huile d´olive 

200 g de pain 

Thym sec 

Romarin sec 

PREPARATION 

Pour préparer les croûtons, coupez le pain en tranches. Dans un bol battez un peu 

d´huile d´olive, poivre, thym et romarin. 

Préparez une plaque allant au four avec du papier de cuisson, disposez dessus les 

tranches de pain et avec un pinceau de cuisine, badigeonnez le dessus du pain avec le 

mélange que vous avez préparé. Mettez au four chaud et laissez dorer quelques minutes 

Dans une casserole avec de l´huile d´olive faites revenir le poireau finement ciselé 

jusqu´à ce qu´il soit doré. Dans une poêle avec de l´huile d´olive faites dorer à feu vif les 

champignons coupés en lamelles, ajoutez-les à la casserole du poireau, et versez le 

bouillon chaud sur la préparation. Laisser cuire 10–15 minutes. Rectifiez 

l´assaisonnement. Retirez du feu, passez au mixeur électrique et ajoutez la crème 

fraîche. Servir accompagné des croûtons. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 18,5  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 36,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 45,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 12,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 13,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,57  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,7  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 68  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 58  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,7  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Potage de courge 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

70 g carotte 

200 g pomme de terre 

50 g oignon  

150 g de courge 

300 ml d´eau 

Huile d´olive 

Sel 

Poivre 

Gingembre 

Noix de muscade 

PREPARATION 

Épluchez et coupez tous les 

légumes. 

Mettez 2 cuillères à soupe d´huile d´olive dans une marmite et faites revenir l´oignon 

pendant quelques minutes à feu modéré. 

Ajoutez la carotte et la courge, sautez le tout pendant une dizaine de minutes, ajoutez 

la pomme de terre, intégrez la bien au reste, versez de l´eau chaude sur les légumes et 

assaisonnez ; sel, poivre, noix de muscade et gingembre. 

Couvrir la marmite et cuire à feu modéré pendant 20 minutes, jusqu´à ce que la pomme 

de terre soit cuite. 

Éteignez le feu, laissez reposer quelques minutes et passez2 au mixeur.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 6,8  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 49,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 43,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 13,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,6  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 28,3  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,26  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,31  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Quiche à l´avocat et aux légumes  

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

Pour la pâte : 

200 g d´avocats 

400 g de farine complete de blé 

70 g d´oeuf 

2 g de sel 

50 g de fromage râpé 

15 ml lait entier 

Pour la garniture : 

70 g de poireau 

150 g de carotte 

170 g de champignons 

210 g d´oeuf 

15 ml lait évaporé 

20 g fromage râpé 

10 ml d´huile d´olive extra vierge 

2 g de sel 

2 g de poivre 

PREPARATION 

Écrasez les avocats à la fourchette, ajoutez l´œuf, le fromage, le lait , du sel et du poivre, 

formez une boule et mettez la 20 minutes au réfrigérateur. 

Sortez la pâte du réfrigérateur, étendez-la à l´aide d´un rouleau à pâtisserie, piquez le 

fond de la quiche avec une fourchette pour éviter qu´elle ne gonfle à la cuisson. 

Enfournez 10 minutes dans le four chaud. 

Dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d´huile d´olive, faites revenir les carottes râpées, 

les poireaux et les champignons émincés. 
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Dans un saladier battez les œufs avec le lait évaporé, le fromage, du sel et du poivre, 

incorporez les légumes sautés à la poêle et garnissez votre moule à quiche avec la 

préparation. 

Enfournez à 180º C jusqu´à ce que la quiche soit cuite 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 33,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 63,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 2,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 23,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant AGP [% kcal] 10,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant AGM [% kcal] 19,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,43  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 517  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 433  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 7,3  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Salade 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

50 g de surimi 

30 g de grenade  

2 tomates kumato 

Un sachet de salade iceberg 

Une boîte de thon au naturel 

Une cuillère à soupe d´huile d´olive 

Una cuillère à soupe de vinaigre de 

cidre 

PREPARATION 

Mettez tous les ingrédients dans un 

saladier, assaisonnez avec de l´huile 

d´olive et du vinaigre. Mélangez bien et 

servez. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 28,0  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 59,8  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 12,3  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 8,9  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 41,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,7  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 58,3  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 151  Moins de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,4  1 - 2 % de la energía 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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”Escondidinho” à la viande 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES)  

150 g de viande hachée. 

200 g de pommes de terre. 

100 g de carottes. 

100 g d´oignon. 

30 g de fromage râpé 

PREPARATION 

Coupez l´ail et l´oignon et 

faites-les revenir dans une 

sauteuse avec un peu d´huile 

d´olive, laissez cuire 3-4 

minutes, ajoutez la viande 

hachée, salez, poivrez, laissez cuire 8-10 minutes. 

Préparez une purée avec les pommes de terre et les carottes. Faites bouillir les légumes 

dans une bonne quantité d´eau salée pendant 15-20 minutes. Égouttez et passez les 

légumes au presse-purée, ajoutez un peu de sel et remuez bien pour donner une bonne 

texture au mélange. 

Dans un plat allant au four, déposez une couche de viande, une autre de purée de 

légumes et parsemez le tout avec du fromage râpé, mettez au four chaud 10 minutes. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 28,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 51,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 20,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 24,1  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 18,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,098  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,87  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 83,3  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 221  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,36  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Boulettes de veau aux légumes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

750 g de viande de veau hachée 

(vous pouvez ajouter un peu de 

viande de porc sans gras) 

Un grand oignon 

3 carottes moyennes 

2 tomates mûres moyennes 

2 oeufs 

Farine 

1 gousse d´ail 

Un bouquet de persil 

200 g de petits pois surgelés 

200 g de champignons. 

Un demi-verre de vin rouge 

1 petit verre d´huile d´olive extra vierge 

PRÉPARATION 

Émincez l´ail et ciselez finement le persil. 

Dans un saladier malaxez la viande hachée avec les œufs, le persil et l´ail, assaisonnez. 

Faites des boulettes avec le mélange et passez-les légèrement dans la farine. Saisissez 

les boulettes dans une poêle avec une bonne quantité d´huile d´olive. Égouttez les bien 

avec du papier cuisson et réservez. 

Dans une casserole, sautez l´oignon et les carottes finement coupés. Râpez les tomates 

et incorporez-les. Quand les légumes sont presque cuits ajoutez le vin, puis le verre 

d´eau, laissez mijoter 15 minutes à feu doux. Rectifiez l´assaisonnement. 
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Si vous le désirez vous pouvez passer les légumes au mixeur électrique pour avoir une 

sauce plus fine. Ajoutez les boulettes et les petits pois à cette sauce, laissez cuire à feu 

modéré 10 minutes. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 40,5  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 34,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 22,1  > 50 % 

Énergie provenant de l'alcool (%Kcal) 3,1  Menos de 10% 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 24,1  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 18,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,098  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,87  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 83,3  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 221  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,36  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Boulettes de viande à la sauce tomate 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

1kg de viande hachée 

(moitié porc et moitié 

veau) 

100g de mie de pain. 

1 oeuf 

4 gousses d´ail 

1kg de tomates 

1 oignon 

175 g lait 

Sucre 

Huile d´olive 

Sel, farine 

PREPARACION 

Émincez l´oignon et la moitié d´une gousse d´ail, faites-les revenir avec un peu d´huile 

dans une casserole. Quand l´oignon est transparent ajoutez les tomates pelées et 

coupées en morceaux. Ajoutez une petite cuillère de sucre et un peu de sel. Portez à 

ébullition et laissez mijoter 30 à 40 minutes. 

Imbibez la mie de pain dans le lait. 

Malaxez la viande avec les gousses d´ail restantes un œuf et un peu de sel. 

Essorez bien la mie de pain, ajoutez-la à la viande, malaxez bien le tout. Façonnez des 

boulettes. Frire les boulettes dans une poêle avec une bonne quantité d´huile d´olive. 

Égouttez minutieusement et mettez-les dans la casserole avec la sauce tomate, laissez 

cuire 10 minutes à feu modéré. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 29,2  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 54,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 16,6  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse  Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 19,8  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,6  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 25,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,23  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,5  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 392  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 471  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,81  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras.. 
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Curry de poulet et ananas au riz 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

800 g de blancs de poulet 

400 g de riz 

50 g d´oignon 

140 g d´ananas 

10 ml d´huile d´olive extra 

vierge 

900 ml de lait de coco 

4 g de sel 

4 g de poivre 

1 cuillère à soupe de curry 

½ cuillère à soupe de 

curcuma 

½ cuillère à soupe de cumin 

¼ cuillère à soupe de gingembre 

PREPARACION  

Coupez les blancs de poulet en cubes et assaisonnez. 

Faire revenir l´oignon finement ciselé dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d´huile 

d´olive. Quand l´oignon est presque cuit ajoutez le poulet, cuire 5 minutes et incorporez 

les épices, remuez bien l´ensemble, laisser cuire 5 minutes puis ajoutez l´ananas coupé 

en dés et le lait de coco, cuire 15 minutes à feu modéré. 

Pendant que le curry cuit, préparez le riz. 

Servez le curry accompagné du riz.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 16,5  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 53,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 30,1  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 36,9  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 9,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,087  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,34  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 112  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 88,8  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,4  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras.. 
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Épaules d´agneau de lait 

INGRÉDIENT S ET QUANTITÉS (POUR 4 PERSONNES) 

4 épaules d´agneau de lait 

2 oignons 

2 feuilles de laurier 

4 gousses d´ail 

Poivre  

Sel 

2 verres de vin blanc 

5 cuillères à soupe d´huile 

d´olive 

4 pommes de terre 

PRÉPARATION 

Préchauffez le four à 180º C. Lavez et séchez les épaules. Assaisonnez avec du sel et du 

poivre. Placez les épaules sur la plaque de cuisson du four, côté peau vers le bas. Ajoutez 

les feuilles de laurier. Arrosez d´un filet d´huile d´olive chaque épaule et versez un verre 

d´eau sur la plaque de cuisson pour éviter que la viande ne se dessèche. Cuire pendant 

30 minutes. 

Pendant que les épaules cuisent, coupez les oignons et les pommes de terre en 

rondelles. Assaisonnez. Sortez la plaque du four et retourner les épaules dans l´autre 

sens. Placez les oignons, les pommes de terre et les gousses d´ail avec leur peau, entre 

les épaules d´agneau. Verser le vin blanc par-dessus. Arrosez la viande avec le liquide de 

cuisson de temps en temps. Laissez cuire 35 à 40 minutes. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objetifs nutrionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 26,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 69,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 4,3  > 50 % 

Énergie provenant de l´alcool [%kcal] 0,0  Moins de 10 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 25,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 29,0  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,25  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 193  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 445  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,49  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Escalopes de porc et salade 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

300 g de filet de porc 

15 g d´huile d´olive 

40 g de laitue 

20 g de carotte 

30 g de tomate 

10 g de maïs en boîte 

PREPARATION 

Faire chauffer une poêle, quand elle 

est bien chaude mettez 1 cuillère à 

soupe d´huile et saisissez les 

escalopes, 2 minutes de chaque côté, 

salez, et réservez. 

Dans un saladier mélangez la laitue, la carotte en lanières, la tomate et une petite boìte 

de maïs, assaisonnez avec une vinaigrette, mélangez bien le tout et servez accompagné 

des escalopes. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 18,9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 79,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 1,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 28,0  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 5,4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 39,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,19  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 212  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 198  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,34  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Fajitas au poulet 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de blanc de poulet 

150 g pulpe de tomate en dés 

15 g fromage râpé 

Une cuillère à soupe d´huile 

d´olive  

100 g de fajitas ou du pain 

complet  

PREPARATION 

Coupez le poulet en morceaux. 

Dans une poêle avec un peu 

d´huile saisissez les morceaux de 

poulet, quand il bien doré ajoutez 

les tomates en dés et laissez cuire 

5 minutes. Ajoutez le fromage 

râpé, un peu de sel et laissez cuire quelques minutes en baissant le feu au minimum. 

Réchauffez les fajitas ou le pain complet au microondes, farcir les fajitas avec la sauce 

au poulet. 

Vous pouvez ajouter d´autres garnitures comme de la laitue, du fromage, etc., à votre 

choix.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Porfil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 18,2  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 47,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 34,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 9,8  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 12,1  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 18,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,2  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 80,3  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 132  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,52  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Filet de porc, ratatouille et oeuf 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

50 g de courgette  

25 g de poivron rouge 

25 g de poivron vert 

50 g d´oignon 

20 g d´huile d´olive 

extra vierge 

75 g de tomate en 

conserve  

150 g de filet de porc 

en escalopes 

50 g d´oeuf 

Sel 

Poivre 

PREPARATION 

Dans une casserole faire revenir dans une cuillère à soupe d´huile d´olive, l´oignon 

émincé, ajoutez les poivrons en morceaux, faites revenir quelques minutes puis ajoutez 

la courgette en petits dés, salez, poivrez, laissez cuire à feu modéré 15 minutes. Ajoutez 

les tomates, rectifiez l´assaisonnement et laissez cuire à petit feu 20 minutes. 

Grillez la viande dans une poêle avec un peu d´huile d´olive. 

Chauffez un peu d´huile dans une autre poêle et faites frire l´œuf à feu vif. Salez. 

Présentez sur un plat la ratatouille accompagnée de l´œuf et des escalopes de filet de 

porc. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 21,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 72,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 5,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 21,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 7,0  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 40,0  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,33  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 283  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 449  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,2  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Mélange de cultures 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

150 g de blanc de poulet 

5 g d´huile d´olive 

30 g de riz 

90 g de lait de coco 

28 g de chocolat blanc 

200 g de courgette 

50 g poivron rouge 

180 g d´ aubergine 

50 g d´oignon 

2 tomates 

8 g d´ail 

Sel 

PREPARATION 

Chauffer une poêle avec un filet d´huile d´olive et saisissez les escalopes de poulet à feu 

vif, salez et laissez en attente. 

Cuire le riz dans le lait de coco et le chocolat. La mesure du riz est d´un petit verre par 

personne. Laissez cuire le riz de 15 à 20 minutes. 

Pour la ratatouille coupez tous les légumes de la même taille, dans une casserole avec 

un peu d´huile faire revenir l´oignon avec l´ail, 2 à 4 minutes, ajoutez les poivrons en 

remuant bien, incorporez l´aubergine et la courgette, laissez cuire 5 minutes et ajoutez 

les tomates râpées, salez poivrez, cuire 20-30 minutes à feu moyen. 

A la fin de la cuisson des légumes, mélangez les escalopes de poulet à la sauce pour 

qu´elles s´imprègnent bien. 

Servez accompagné du riz au lait de coco.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 20,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 49,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 30,0  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 30,3  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 11,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,13  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,49  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 90,1  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 109  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,65  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Nuggets de poulet au fromage 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de poulet 

Farine de blé 

1 oeuf 

1 paquet de fromage à la crème 

de 250 grs (Philadelphia) 

Huile d´olive 

Sel 

Aneth 

PREPARATION 

Hachez le poulet ou coupez-le en 

petits morceaux. Malaxez le 

fromage, le poulet, l´aneth et un 

peu de sel. 

Façonner des boulettes, aplatissez-

les légèrement pour leur donner la 

forme des nuggets. Passez les dans l´œuf battu, la farine puis la chapelure. 

Dans une poêle avec de l´huile bien chaude dorer les nuggets, égouttez les bien. 

On peut aussi les faire au four. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 17,2  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 73,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 9,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 30,9  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 5,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 31,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,17  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 411  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 387  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras  
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Poulet aux amandes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

1 blanc de poulet 

 2 cuillères à soupe 

d´huile d´olive 

1 gousse d´ail 

½ oignon 

1 feuille de laurier 

Persil 

½ batônnet de cannelle 

1 œuf dur 

Sel 

10 amandes torréfiées 

1 verre de vin blanc 

½ verre d´eau 

1 sachet de safran en poudre ou quelques filaments de safran 

PREPARATION 

Dans une casserole chauffez l´huile d´olive et sautez une gousse d´ail avec sa peau, 

mettez de côté. 

Dans la même huile faire revenir le poulet coupé en morceaux, salez, laissez cuire 

quelques minutes puis réservez. Mettez l´oignon finement coupé, cuire à feu doux. 

Quand l´oignon est doré ajoutez le safran, remuez bien, remettez les morceaux de 

poulet dans la casserole, quand ils ont pris de la couleur, incorporez le vin blanc, le demi-

verre d´eau, la feuille de laurier et la cannelle. Laissez cuire quelques minutes pour que 

l´alcool s´évapore. 

Pendant ce temps, écrasez dans un mortier ; l´ail, le persil, les amandes, le jaune d´œuf 

et un peu de sel. Ajoutez ce mélange au poulet ainsi que le blanc d´œuf coupé en petits 
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morceaux. Couvrez avec un couvercle et laissez cuire à petit feu 15 minutes. La sauce 

doit être épaisse, vous pouvez ajouter un peu d´eau si vous la trouvez trop épaisse. Le 

liquide doit juste couvrir le poulet.  

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 22,5  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 61,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 7,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 9,9  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 10,8  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 35,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,1  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 249  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 499  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,72  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras 

  



153 

Poulet aux légumes au four 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

800g de cuisses de 

poulet 

400 g pommes de 

terre 

200 g de carottes 

100 g d´oignon 

100 g de poivron vert 

et rouge 

4 gousses d´ail 

Paprika 

Poivre 

Thym 

Sel 

Huile d´olive 

PREPARATION 

Préchauffez le four à 200º C.  

Préparez les légumes, coupez les pommes de terre en rondelles de 1 centimètre, les 

carottes en bâtonnets, les poivrons en lamelles, ciselez l´oignon et l´ail. Dans un plat à 

gratin, disposez les légumes et assaisonnez. Mettez dessus les cuisses de poulet, salez, 

poivrez, arrosez d´un filet d´huile d´olive chaque cuisse et parsemez de thym. Versez un 

verre d´eau dans le plat de cuisson. 

Enfournez et laissez cuire 20-30 minutes. Sortez le plat du four et retournez les cuisses, 

assaisonnez à nouveau et remettez au four 30 minutes jusqu´à ce que le poulet soit doré. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 14,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 57,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 28,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 10,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 7,1  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 35,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,67  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 40,9  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 100  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie AG omega-3 [g] 0,74  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Poulet et légumes au wok 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

70 g de tagliatelle fins 

100 g de blanc de 

poulet 

30 g de poireaux 

20 g de carotte 

30 g de courgette 

25 g de poivron rouge 

25 g de poivron vert 

4 g de sauce soja (1 

petite cuillère) 

PREPARATION 

Cuire les tagliatelle 5 

minutes dans de l´eau 

bouillante salée, 

égouttez et réservez. 

Nettoyez tous les légumes et coupez-les en morceaux de taille moyenne. 

Dans un wok avec une cuillère à soupe d´huile sautez les poivrons, le poireau et la 

carotte pendant 10 minutes à feu modéré. 

Incorporez la courgette coupée en dés. Cuire 10 minutes, puis ajoutez le poulet coupé 

en cubes. Assaisonnez. 

Quand le poulet est bien cuit ajoutez la sauce soja. Remuez bien le tout, puis finalement 

ajoutez les tagliatelle. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 23,8  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 30,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 45,7  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 6,1  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 5,0  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 16,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,082  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,5  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 55,8  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 110  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,63  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Poulet farci aux épinards et au fromage 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 
1 blanc de poulet 

34 g de fromage frais de 

chèvre 

67 g d´épinards surgelés  

½ poivron vert 

½ petit poivron rouge 

¼ petit oignon 

1 gousse d´ail 

2 cuillères à soupe 

d´huile d´olive extra 

vierge 

Poivre 

Sel 

Ail en poudre 

PREPARATION 

Préchauffez le four à 180º C, en haut et en bas. 

Fendez le blanc de poulet dans son épaisseur, sans séparer complètement les deux 

morceaux. Assaisonnez et réservez. 

Coupez en brunoise ; l´oignon, l´ail et les poivrons. Sautez les légumes dans une poêle 

avec de l´huile d´olive pendant environ 15 minutes. 

Ajoutez les épinards remuer bien l´ensemble jusqu´à ce que les épinards perdent toute 

leur eau. Rectifiez l´assaisonnement.  

Dans un saladier mélangez le contenu de la poêle et le fromage de chèvre émietté. Farcir 

le blanc de poulet avec le mélange. 
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Mettez le poulet dans un plat à gratin. Saupoudrez de poivre, ail en poudre, persil et 

d´un filet d´huile d´olive. 

Mettez au four bien chaud, cuire de 25 à 30 minutes. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 37,5  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 55,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 7,6  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 16,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 8,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 25,0  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,52  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 88,6  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 219  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie AG omega-3 [g] 1,9  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Ragoût 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

125 g de viande de 

veau 

50 g de petits pois 

75 g d´oignon 

Huile 

200 g de pommes 

de terre 

25 g de sauce 

tomate 

150 g d´eau 

1 gousse d´ail 

2 cuillères à soupe d´huile d´olive extra vierge 

150 g de carotte 

1 puerro 

Pizca de sal 

PREPARATION 

Dans une cocotte-minute, mettez 2 cuillères à soupe d´huile d´olive. Quand l´huile est 

bien chaude, saisir les morceaux de viande quelques minutes (5-7), ajoutez l´oignon et 

l´ail en remuant bien pour intégrer toutes les saveurs. Ajoutez ensuite la sauce tomate 

et la carotte en rondelles, assaisonnez, couvrez avec deux verres d´eau et fermez la 

cocotte. Quand la soupape commence à siffler comptez 30 minutes, baissez le feu. 

Pendant que la viande cuit préparez les pommes de terre, coupez-les en gros morceaux 

et plongez les dans un saladier avec de l´eau. 
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Quand la cuisson de la viande est terminée vérifier que la viande soit tendre, ajoutez les 

pommes de terre et les petits pois, rectifiez l´assaisonnement et ajoutez un peu d´eau si 

besoin. 

Fermez à nouveau la cocotte, comptez 10 minutes à partir de la rotation de la soupape. 

Retirez du feu et laissez en attente, cocotte fermé de 5 à 10 minutes. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 25,5  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 34,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 39,6  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 8,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 17,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,54  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 91,3  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 171  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,46  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Ragoût de viande aux légumes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

150g de viande de veau 

en morceaux 

70g de petit pois surgelés 

70g de pommes de terre  

100g d´oignon  

70g de carottes  

1/2 de verre de vin  

Huile, sel, poivre, thym  

250ml d´eau 

Huile d´olive 

PREPARATION 

Mettez une cuillère á soupe 

d´huile dans la cocotte-minute. Quand l´huile est chaude, saisissez les morceaux de 

viande, dorez, retirez la viande dans un plat. 

Dans la même huile, faites revenir l´oignon ciselé et la carotte en rondelles, ajoutez du 

poivre en grain. Quand les légumes ont pris de la couleur remettez la viande dans la 

cocotte ainsi que le thym et le vin, assaisonnez et laissez 5 minutes à feu vif pour 

permettre à l´alcool de s´évaporer, ajoutez un verre d´eau ou deux. Couvrir la cocotte et 

laisser cuire 35 minutes, à feu modéré. 

Ouvrez la cocotte quand toute la vapeur est sortie, ajoutez les pommes de terre coupées 

en morceaux, les petits pois et un demi verre d´eau. Laisser cuire sans couvercle 15 

minutes à feu modéré, vérifier que la viande soit tendre et rectifiez l´assaisonnement. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 26,4  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 51,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 19,1  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 17,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,6  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 26,0  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,15  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 99  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 160  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,18  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Sandwich de poulet et salade 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de blanc de poulet 

60 g de pain de mie 

50 g de tomate  

25 g de fromage 

70 g d´oeuf dur 

35 g de laitue 

10 g de mayonnaise 

10 g d´huile d´olive extra vierge 

PREPARATION 

Cuire l´oeuf à l´eau bouillante 

pendant 10 minutes. Dans une poêle 

grillez les blancs de poulet avec 

quelques gouttes d´huile d´olive, salez et poivrez. 

Dorez les tranches de pain de mie, tartiner avec la mayonnaise et disposez en couches ; 

salade, blanc de poulet, fromage, tomate et l´œuf coupé en rondelles. Couvrez avec la 

deuxième tranche de pain. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 
Énergie provenant des protéines [% kcal] 23,8  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 55,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 20,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 
Énergie provenant des AGS [% kcal] 16,1  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 11,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 22,1  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,73  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 336  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 505  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,2  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Allons à Nerja 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

250 g daurade 

500 ml lait de coco 

10 g coriandre 

30 g riz 

30 g haricots noirs cuits avec 

du liquide 

160 g banane verte 

Huile de tournesol 

Sel  

PREPARATION 

Grillez le poisson coupé en 

deux, dans une poêle avec un 

filet d´huile. Mettez le poisson dans une casserole, couvrez avec le lait de coco, la 

cuillère de maizena et quelques feuilles de coriandre. 

Pour le « gallo pinto », cuire le riz , ajoutez les haricots noirs et deux cuillères à soupe 

de sauce Lizaro. 

Pour les « patacones » épluchez la banane verte et coupez la en rondelles de 2 

centimètres. Dans une poêle avec un doigt d´huile, dorez les rondelles de banane. 

Égouttez les, aplatissez les avec un verre et remettez les à nouveau dans la friture. 

Égouttez, salez et présentez le plat. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 26,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 56,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 17,5  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 10,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 14,6  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 13,9  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,4  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,7  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 283  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 288  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 8,2  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Colin aux champignons 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

150 g de colin  

100 g de champignons  

35 g d´oignon 

Sel  

Poivre  

Huile d´olive 

PREPARATION 

Préchauffez le four à 200ºC. 

Ciselez l´oignon, coupez les champignons 

en lamelles, faites-les revenir dans une 

poêle avec une cuillère à soupe d´huile 

d´olive. 

Assaisonnez le colin. Dans un plat à gratin 

arrosé d´un filet d´huile d´olive mettez les 

filets de colin et pardessus la sauce aux champignons. Enfournez à 185ºC, 10 minutes. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 35,8  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 56,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 8,0  > 50 % 

Profil Lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 8,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 8,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 33,3  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,97  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,8  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 85,4  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 399  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 2,6  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 



168 

Colin aux gambas et aux palourdes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

80 g de farine 

30 g d´huile 

8 g d´ail 

50 g d´oignon 

60 ml de vin blanc 

50 g de gambas 

50 g de palourdes 

100 g de colin 

50 g de tomate 

50 ml d´eau 

PREPARATION 

Mettre les palourdes dans un 

saladier couvertes d´eau salée 

pendant 30 minutes. Décortiquez 

les gambas. 

Salez les filets de colin, passez les dans la farine. Dans une poêle avec de l´huile bien 

chaude saissisez le poisson et retirez dans une assiete. 

Dans la même poêle faites revenir l´ail et l´oignon ciselés, sautez quelques minutes, puis 

ajoutez la tomate râpé, et le vin blanc, laissez évaporé l´alcool. Ajoutez les gambas et les 

palourdes, laissez cuire quelques minutes, puis incorporez les filets de colin et un petit 

verre d´eau. Laissez mijoter quelques minutes et servez.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 34,7  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 34,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des gucides [%kcal] 31,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 5,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 4,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 19,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,9  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,5  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 114  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 419  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 2,6  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Feuilleté au saumon, fromage et câpres 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

100 g de pâte feuilleté 

150 g de saumon fumé  

50 g de câpres 

100 g de fromage de chèvre  

PREPARATION 

Prenez une pâte feuilletée, imaginez 

que vous la divisez en 3 parties. Au 

milieu de la pâte et dans le sens de 

la longueur disposez une couche de 

saumon fumé, par-dessus une 

couche de câpres, et pour finir le fromage coupé en lamelles. 

De chaque côté du rectangle coupez la pâte en faisant des petites entailles, rabattez-les, 

vers le centre en croisant les entailles vers le bas. Pincez bien les deux extrémités de la 

tresse pour les souder. Enfournez au four chaud à 200ºC, 15 à 20 minutes, jusqu´à ce 

que le feuilleté soit bien doré. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 19,3  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 65,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des carbohidrates [%kcal] 15,0  > 50 % 

Profil Lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 23,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 20,3  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 16,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,86  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 79  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 124  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 4,2  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Hamburger au thon 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

52 g de thon en 

conserve au naturel 

(égoutté) 

30 g d´oignon violet 

25 g de chapelure 

6 g de moutarde 

55 g d´oeuf 

5 g de persil frais ou 

sec 

100 g de laitue 

40 g de fromage de chèvre sec râpé 

5 g de sel 

5 g de poivre 

PREPARATION 

Émiettez la boîte de thon, ciselez l´oignon et le persil. Mélangez tous les ingrédients dans 

un saladier, sauf la chapelure, assaisonnez. Ajoutez la chapelure peu à peu au mélange, 

jusqu´à obtenir la consistance désirée. Formez les hamburgers en vous aidant de deux 

cuillères à soupe. 

Chauffez une poêle avec une cuillère à soupe d´huile, dorez les hamburgers 2 minutes 

de chaque côté. 

Vous pouvez les servir avec du pain à burger ou une salade. 
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Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 21,0  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 65,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 14,0  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 23,0  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6,8  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 27,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,3  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,5  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 303  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 607  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 2,8  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Merlan au four 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

200 g merlan 

90 g de tomates 

220 g de pommes 

de terre 

100 g bimi  

1 gousse d´ail 

râpé 

2 g de sel  

2 g de poivre 

Persil 

PREPARATION 

Préchauffez le four à 

250º C. Mettez du papier cuisson sur la plaque du four et badigeonnez le papier avec un 

peu d´huile d´olive. Étalez des rondelles de pommes de terre très fines sur la plaque, 

salez, poivrez. Disposez le poisson sur les pommes de terre, la tomate coupée en deux, 

parsemez d´ail râpé, de persil et d´un filet d´huile d´olive. Enfournez 30 minutes à 180ºC. 

Dans une poêle avec une cuillère à soupe d´huile sautez le bimi. Assaisonnez. 

Présentez sur un plat le poisson accompagné des pommes de terre, de la tomate et du 

bimi. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 39  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 12,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 48,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 2,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 2,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,5  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 114  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 437  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergía provenant des AG oméga-3 [g] 2,6  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Moules à la vapeur et légumes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

1 kg de moules 

1 tomate moyenne 

1 oignon moyen 

200 g de poivrons verts 

4 cuillères à soupe 

d´huile d´olive extra 

vierge 

Sel (2 pincées) 

PREPARATION 

Nettoyez très bien les 

moules, retirez les algues 

et toutes les impuretés. 

Dans une casserole mettez 4 centimètres d´eau, ajoutez les moules, couvrez avec un 

couvercle, en quelques minutes elles seront cuites. Réservez. 

Épluchez les tomates, coupez l´oignon, le poivron et les tomates. Dans une casserole 

avec 4 cuillères à soupe d´huile d´olive extra vierge sautez les légumes pendant 5 

minutes, il n´est pas nécessaire de prolonger la cuisson. 

Sortez la chair des moules et mettez-les dans la sauce, laissez cuire 5 minutes 

supplémentaires et servez. 

Vous pouvez servir ce plat en entrée ou bien accompagné de riz complet comme plat 

principal. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 25,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 51,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 23,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 9,7  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 7,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 29,0  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,81  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,8  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 315  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 674  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,5  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Papillote de saumon aux légumes 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

300 g de filet de saumon 

frais 

25 g de poireau 

50 g de carotte 

250 g de patate douce 

1 brin de romarin 

2 g de sel 

2 g de poivre 

2 g d´aneth 

PREPARATION 

Retirez soigneusement les 

épines du saumon. 

Coupez en julienne le poireau et la carotte. Préparez la patate douce en gros morceaux.  

Dans un carré de papier aluminium disposez le filet de poisson, assaisonnez, posez 

dessus les légumes et les épices, fermez bien les bords pour bien scellé. 

Introduisez les morceaux de patate douce dans la plaque du four préalablement chauffé 

à 180º C, pendant 25 minutes. Introduisez la papillote de saumon après les premières 

10 minutes de cuisson de la patate douce. 

Au terme de la cuisson servez le saumon dans sa papillote sur un plat, accompagné de 

la patate douce.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 27,8  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 34,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 37,3  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 6,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 9,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 10,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,5  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 91,2  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 145  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 7,5  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Saumon aux brocolis 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

150 g saumon frais 

300 g brócolis 

Sel  

Poivre 

Huile d´olive extra vierge 

PREPARATION 

Bouillir les brocolis 5 minutes dans de l´eau salée. 

Égouttez et plongez les dans de l´eau glacé pour 

arrêter la cuisson. 

Saisir le filet de saumon dans une poêle avec 

quelques gouttes d ´huile d´olive extra vierge. 

Assaisonnez. 

Présentez le saumon accompagné des brocolis, arrosez avec un généreux filet l´huile 

d´olive. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 
Énergie provenant des protéines [% kcal] 32,9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 59,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 8,1  > 50 % 

Énergie provenant de l´alcool [%kcal] 0,0  Moins de 10 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 
Énergie provenant des AGS [% kcal] 9,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 11,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 28,0  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,2  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,2  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 57  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 151   Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 8,1  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Saumon aux pommes de terre et fèves 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 3 PERSONNES) 

300g de saumon frais en 

dés  

500g de pommes de 

terre 

1 poireau 

1 oignon mauve 

2 gousses d´ail 

Huile d´olive 

sel 

Aneth frais 

½ l. de bouillon (poisson 

ou de légumes) 

PREPARATION 

Dans une casserole avec deux cuillères à soupe d´huile d´olive sautez les oignons, le 

poireau et l´ail finement ciselés. Coupez les pommes de terre en gros morceaux et 

ajoutez-les aux légumes. Cuisinez le tout quelques minutes en remuant de temps en 

temps, couvrez d´eau ou de fumet de poisson. Assaisonnez et laissez cuire à feu doux 20 

minutes. Ajoutez les dés de saumon, cuire 5-7 minutes et servez parsemé d´aneth. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 22,9  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 49,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 27,2  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 8,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 8,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 25,5  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 38,3  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 103  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 5,4  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Tajine aux anchois de Río Martín 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES) 

½ kg d´anchois 

1 bouquet de persil et de 

coriandre 

4 gousses d´ail pressées  

3 tomates concassées  

1 poivron rouge ou vert coupé en 

rondelles (facultatif)  

1 citron en rondelles 

3 feuilles de laurier 

1 c.c origan, ½ c.c d’harissa 

(facultatif), 2 c.c paprika, 2 c.c 

cumin moulu, 1 c.c de sel, ½ c.c 

poivre (facultatif) 

4 cuillères à soupe de vinaigre de 

vin (doux) 

½ verre d´huile d´olive extra vierge  

PREPARATION  

Videz et lavez les anchois, retirez les arêtes. 

Pour préparer la marinade, mélangez dans un saladier les épices, les herbes découpées, 

l´huile d´olive, le vinaigre et mettez de côté. 

Dans un tajine ou une casserole en terre cuite ou tout simplement un plat à gratin, 

disposez un lit de tomates et de poivrons. Plongez les anchois dans la marinade et 

disposez-les en couches peau vers le bas sur les légumes, répétez cette opération 

jusqu´à ce qu´il ne vous reste plus d´anchois. 

Versez le reste de la marinade dans les creux du plat, prenez les feuilles de laurier de la 

marinade et placez-les sur les anchois ainsi que les rondelles de citron. Versez un filet 
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d´huile d´olive sur les anchois. Couvrez avec du papier aluminium ou avec un couvercle 

pouvant aller au four. 

Enfournez dans le four bien chaud pendant 20 minutes. Retirez le couvercle et passez le 

plat 5 minutes sous le grill. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 40,4  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 46,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 13,3  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 12,5  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 12,1  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 17,8  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,96  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 68,1  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 300  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 8,4  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Thaïlande 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

150 g saumon 

75 g vin blanc 

200 g courgette 

50 g oignon 

Sel 

Poivre 

10 g huile d´olive 

PREPARATION 

Dans une poêle avec deux 

cuillères à soupe d´huile d´olive, 

faire revenir l´oignon en julienne 

et la courgette en fines lanières, 

assaisonnez et cuire 3-4 

minutes. Ajoutez le vin blanc, arrêtez la cuisson quand la courgette est presque cuite 

(« al dente »). 

Placez le filet de saumon dans un plat allant au four, salez, poivrez, vous pouvez mettre 

des herbes de votre choix. Arrosez d´un filet d´huile d´olive, et enfournez dans le four 

bien chaud 5 minutes. 

Servez le saumon accompagné des légumes.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 27,0  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 53,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 8,4  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 8,8  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 10,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 25,3  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,2  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,1  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 57  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 135  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 7,2  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Oeufs cassés à la patate douce 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 2 PERSONNES) 

300 g de patate douce 

200g d´oeufs (3 oeufs) 

½ cuillère à café d´herbes de provence 

½ cuillère à café de poivre 

Sel (au choix) 

10 g d´huile d´olive extra vierge 

10 g de coriandre frais 

100 g de jambon de pays sans gras 

PREPARATION 

Préchauffez le four à 200ºC. 

Pelez et coupez la patate douce en rondelles 

de 1 centimètre (elles seront plus croquantes). 

Mettez un papier de cuisson dans une plaque 

allant au four. Placez les rondelles de patate 

douce dessus. Assaisonnez, parsemez avec les épices et les herbes de Provence, ajoutez 

un filet d´huile d´olive. Enfournez 20-25 minutes. 

Cuire les œufs dans une poêle avec une petite quantité d´huile. 

Pour présenter le plat, disposez la patate douce, dessus le jambon et pardessus les œufs. 

Si vous aimez le jambon croquant cuire quelques minutes à la poêle ou au micro ondes   
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 20,8  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 44,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 34,7  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 11,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6,3  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 20,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,55  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,3  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 774  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0,81  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 7,5  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Beignets espagnols 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 12 PERSONNES) 

Una douzaine d´oeufs 

½ litre d´huile d´olive 

2 grands verres de jus 

d´orange 

2 sachets de levure 

chimique 

Le zeste de 2 citrons 

½ kg de sucre 

Una cuillère à soupe de 

beurre fondue 

Un petit verre de lait 

2 kg de farine, aprox.  

PREPARATION 

Dans un gran saladier, mélangez la farine, les zestes de citron, la levure et le sucre, 

mélangez bien et faites un creux au milieu. 

Dans un autre saladier, battez les œufs, ajoutez l´huile, le jus d´orange, le lait et le 

beurre. 

Versez le contenu des éléments liquides dans le saladier avec la farine. Pétrissez bien le 

mélange afin d´obtenir une pâte souple et homogène. Laissez reposer 30 minutes. 

Faites des boules de la taille d´une noix. Mettez un peu d´huile sur vos mains cela évitera 

à la pâte de coller. 

Pressez deux boules l´une contre l´autre pour les souder, étirez-les en mettant vos doigts 

au milieu. Le trou qui se forme au milieu lui donne la forme caractéristique des beignets 

espagnols. 

Pour frire les beignets utilisez une poêle profonde ou un wok, pour qu´ils puissent 

flotter. L´huile doit être chaude mais non pas fumante. Mettez une demi cuillère à café 
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de sucre, un zeste d´orange et deux ou trois cure-dents en bois dans la poêle, ceci évitera 

que l´huile ne brûle. 

Frire les beignets. Quand ils sont dorés retirez les, et mettez-les dans une passoire 

quelques minutes, pour égoutter l´excès d´huile. Saupoudrez de sucre quand ils sont 

encore chauds. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie des protéines [% kcal] 7,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie des lipides [%kcal] 40,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie des glucides [%kcal] 52,0  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 8,0  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 20,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 9,3  Reste de la graisse 

AGP/AGS 2,5  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,7  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 233  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 182  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,19  1 - 2 % énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Brownie 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 8 PERSONNES) 
150 g de sucre  

1 g de fleur de sel 

4 oeufs 

230 g farine  

60 ml lait  

50 g noix  

175 g beurre  

20 g pépites au chocolat 

120 g chocolat noir  

Essence de vanille 

(facultatif)  

PREPARATION 

Fondre le chocolat avec le beurre dans une casserole ou un micro ondes. 

Tamisez 230 g de farine (mélangez de la farine spéciale pour gâteaux et de la farine 

normal), et ajoutez le sucre. 

Dans un saladier battez les œufs avec le lait. 

Incorporez le mélange œufs-lait dans la farine, ajoutez l´essence de vanille, le chocolat 

fondu avec le beurre et 40 g de noix en morceaux. 

Versez dans un moule beurré et saupoudrez avec les noix restantes, les pépites au 

chocolat et la fleur de sel. Enfournez 30 minutes à four préchauffé à 160ºC. Vérifier la 

cuisson du brownie en mettant la lame d´un couteau. Elle doit ressortir sèche. 

  



193 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 7,0  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 54,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 39,0  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 28,0  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 7,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 14,8  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,26  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,78  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 160  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 310  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,1  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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CHURROS 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 3 PERSONNES) 

300 g farine  

Eau 

Sel 

Facultatif: puré de 

pommes de terre 

instantanée (2 

cuillères à soupe) 

Pistolet à churros ou 

une poche à douille  

PREPARATION 

Mettre la farine dans un saladier, ajoutez 2 cuillères à soupe de purée de pommes de 

terre instantanée, mélangez le tout. 

Faire bouillir l´eau avec le sel dans une casserole. Versez cette eau sur la farine dans le 

saladier. Vous devez obtenir une pâte homogène, ni trop dure ni trop molle. Si vous 

utilisez de la purée instantanée vous devrez mettre un peu plus d´eau. 

Préparez une poêle avec une bonne quantité d´huile comme pour préparer des frites. 

Introduisez la pâte dans la douille ou le pistolet à churros. 

Versez la pâte dans l´huile chaude en faisant un grand cercle tout au tour de la poêle en 

allant vers le centre. Quand la pâte est dorée, égouttez la bien, mettez la sur un plat et 

coupez la en morceaux. Servez chaud et saupoudré de sucre. 

Avis important pour éviter les éclaboussures de l´huile chaude dans cette recette vous 

devriez utiliser un pistolet à churros homologué.  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 11,3  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 3,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 85,7  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 0,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 1,3  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 0,3  Reste de la graisse 

AGP/AGS 3,2  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,9  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,1  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Gâteau aux carottes, noix et chocolat blanc 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 8 PERSONNES) 

100 g oeuf (XL) 

100 g sucre brun  

25 g sucre glace 

200 g farine de blé 

200 g carotte 

15 g levure fraîche 

100 g noix  

2 g sel 

125 g huile de 

tournesol 

100 g chocolat blanc 

100 g de fromage 

crème 

6 g vanille 

4 g cannelle 

1 pincée de noix de muscade 

Preparation 

Préchauffez le four à 180ºC. 

Battez les œufs, le sucre et la vanille jusqu´à obtenir un mélange homogène, ajoutez 

l´huile et la carotte râpé. 

Dans un saladier mélangez la farine, la levure, la cannelle , la noix de muscade et le sel. 

Versez le mélange d´éléments liquides (œufs, huile…) sur les éléments solides (farine, 

levure…) et mélangez bien. Chemisez un moule à cake avec du papier cuisson, versez la 

préparation dedans, enfournez 45 minutes à 180ºC. 
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Démoulez et laissez refroidir. Battez le fromage en crème et le sucre glace jusqu´à 

obtenir un mélange onctueux. 

Coupez le gâteau en deux, garnissez l´intérieur avec la moitié de la crème et couvrez-le 

avec le reste de la crème. 

Saupoudrez le gâteau de chocolat blanc râpé et de noix. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 7,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 55,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 36,9  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 11,9  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 28,7  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 12,3  Reste de la graisse 

AGP/AGS 2,4  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,5  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 52,5  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 107  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,9  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Gâteau maman 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 8 PERSONNES) 

150 g de chocolat noir 

150 g de crème liquide 

1 L de lait + 100 ml pour 

mouiller les biscuits 

4 cuillères à soupe de 

sucre semoule 

2 sachets de flan  

3 paquets de petits 

beurre 

PREPARATION 

Mélangez dans un verre 

de lait le contenu des deux 

sachets de flan en remuant bien pour éviter les grumeaux. 

Mettez le reste du litre de lait dans une casserole avec 4 cuillères à soupe de sucre, 

quand le liquide commence à bouillir versez la préparation du flan, remuez bien, arrêtez 

la cuisson quand le mélange commence à s´épaissir, retirez du feu. 

Dans un plat creux, mettez les 100 ml de lait et trempez rapidement les petits beurre, 

formez des couches de biscuits trempés et des couches de flan, répétez l´opération 

plusieurs fois, le nombre de couches dépendra de la dimension de votre moule. Mettez 

le moule au réfrigérateur une demi-heure. Pendant ce temps préparez la couverture du 

gâteau. Dans une casserole faites fondre le chocolat avec la crème liquide, laissez tiédir. 

Sortez le gâteau du réfrigérateur et couvrez-le de la crème au chocolat. Remettez-le au 

réfrigérateur et laissez-le plusieurs heures ou jusqu’au lendemain, il n´en sera que 

meilleur. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 9,1  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 37,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 53,8  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 20,4  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 3,5  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 11,2  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,17  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,72  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 51  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 118  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,27  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 
Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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PÂTE FEUILLETÉE 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 12 PERSONNES) 

1200 g farine T 80  

750 ml eau 

200 g saindoux 

25 g sel 

1000 g margarine (spéciale pour pâte feuilleté) 

Les quantités de la recette de base, peuvent s´adapter proportionnellement à 

d´autres quantités. 

PREPARATION 

Pétrir tous les ingrédients (sauf la margarine) jusqu´à obtenir une pâte molle. Faites une 

boule, entaillez la pâte en forme de croix sur le dessus. Mettez de côté pendant que vous 

préparez votre margarine. 

Travaillez la margarine en la ramollissant avec les mains sans la surchauffez, formez un 

rectangle. 

Prenez un rouleau à pâtisserie et étendez votre pâte en forme de croix. Mettez le 

rectangle de margarine au milieu de la croix, couvrez avec les côtés de la croix et étirez 

avec le rouleau. 

 

1 simple; 1 simple; 1 double; 1 simple 

 

Pour faire le feuilletage nous allons travailler la pâte 5 fois en suivant l´ordre du dessin 

au-dessus. 

Tour simple 

 

 

Double tour 
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Entre tour et tour nous laisserons reposer la pâte 10 minutes couverte avec un plastique 

pour éviter son rétrécissement. Si vous avez des problèmes pour l´étendre prolongez 

son repos de quelques minutes. A la fin du feuilletage laissez reposer la pâte 15 minutes. 

Vous pouvez couper la pâte en fonction de la recette que vous allez réaliser : vols au 

vent, tarte aux pommes, pains de viande etc… 

Quand vous préparez vos recettes laissez la pâte reposer 10 minutes avant de la mettre 

au four. 

Cuisson : 

Préchauffez le four à 240º C, quand il est chaud introduisez votre pâte, dans un premier 

temps elle gonflera puis elle prendra une couleur dorée. Il n´y a pas de temps établis 

pour la cuisson en raison de la variété de recettes qui utilisent la pâte feuilletée. 

La température est importante surtout dans les recettes sucrées ou la chaleur utilisée 

doit être plus douce. 

Les grandes pièces de pâte feuilletée doivent être cuites à des températures plus basses 

que les petites pièces. 

Problèmes qui peuvent surgir quand on utilise de la pâte feuilletée : 

1)  La pâte ne gongle pas ou très peu : Vous avez utilisé soit une farine trop faible 

soit vous avez pétris en excès, ou bien le temps de repos à été trop long ou la 

température du four était trop basse. 

2) La pâte s´écroule à la cuisson. Farine trop forte, peu de tours dans le feuilletage, 

trop d´épaisseur de la pâte crue, peu de temps de repos. 

3)  La pâte présente un aspect irrégulier. Mauvaise distribution de la margarine, les 

tours n´ont pas été bien réalisés. 

4)  La pâte rétrécie à la cuisson : Utilisation d´une farine trop forte, peu de repos 

avant la cuisson. 
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La pâte feuilletée est le plus exquis des produits pâtissiers. Pendant la cuisson elle peut 

atteindre 8 fois la hauteur de la pâte crue. C´est toujours le résultat de la compétence 

du professionnel qui la prépare. 

« Les dix premières fois que tu la prépares tu échoues, concentre-toi et recommence » 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objetifs nutricionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 3,6  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 69,8  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 26,6  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objetifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 22,1  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 15,2  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 27,4  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,69  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 112  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 102  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 1,4  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Petits gâteaux au beurre 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 4 PERSONNES): 

200 g beurre 

120 g sucre 

280 g de farine de 

blé 

1 cuillère à café d´ 

essence de vanille 

PREPARATION 

Laissez le beurre hors 

du réfrigérateur. 

Dans un saladier 

mélangez le beurre 

ramolli et le sucre. Ajoutez l´essence de vanille. Incorporez la farine tamisée et mélangez 

bien. Pour former les gâteaux roulez la pâte en forme de cylindre enveloppez la avec du 

film alimentaire et laissez une heure dans le réfrigérateur. 

Sortez la pâte du réfrigérateur, coupez-la en rondelles de 1 centimètre. Disposez les 

rondelles dans la plaque du four. Enfournez dans le four chaud à 180ºC pendant 11-12 

minutes. Quand les bords des gâteaux commencent à dorer, sortez-les du four. Ne vous 

inquiétez pas si les gâteaux sont mous ils durciront en refroidissant. 

Préparation de la recette : 15 minutes 

Cuisson : 30 minutes 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 4,2  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 53,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 42,9  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 33,0  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 2,4  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 13,6  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,073  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,48  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 108  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 153  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,24  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Porridge aux pommes 

INGREDIENTS ET QUANTITES  

De l´eau 

170 g m pomme verte (1 

pièce) 

250ml de boisson végétal 

(celle que vous préférez)  

50 g de flocons d´avoine  

Beurre de cacahuète 

Cannelle 

Édulcorant (facultatif)  

PREPARATION 

Dans une casserole cuire la 

pomme coupée en morceaux, 

ajoutez un peu d´eau. Retirez 

et laissez refroidir. 

Dans la même casserole chauffez la boisson végétale, quand le liquide est chaud, ajoutez 

les flocons d´avoine, remuez avec une cuillère en bois, incorporez la cannelle et 

l´édulcorant si vous le désirez. Quand le mélange commence à s´épaissir, retirez du feu. 

Servez le porridge accompagné de la pomme cuite, vous pouvez ajouter du beurre de 

cacahuète par-dessus ou d´autre garnitures comme du yaourt, sirop, fruits secs, etc…  
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] 10,8  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] 27,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] 62,0  > 50 % 

Profil Lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] 4,6  Moins de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] 6,9  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] 8,7  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,5  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,4  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,28  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides 
Gras Monoinsaturés; AG: Acides Gras 
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Burguer aux champignons et aux aspèrges 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

375 gr champignons 

1 oignon 

2 gousses d´ail 

100 gr chapelure basse en 

protéines 

5 cuillères à soupe de 

Maïzena 

25 gr. Farine basse en 

protéines 

Sel, poivre 

Huile 

PREPARATION 

Dans une poêle avec un peu 

d´huile, sautez les légumes 

émincés, assaisonnez. Laissez-les refroidir.  

Écrasez les légumes à la fourchette et ajoutez la chapelure et la farine. Formez des 

hamburgers avec cette pâte, saisissez-les à la poêle avec un filet d´huile. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] Non déterminé  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] Non déterminé  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] Non déterminé  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] Non déterminé  Menos de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] Non déterminé  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] Non déterminé  Reste de la graisse 

AGP/AGS 1,6  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,5  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 0  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 0  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,19  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 

Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Carrot dog 

INGREDIENTS ET QUANTITES (POUR 1 PERSONNE) 

1 grande carotte 

20 g de bouillon de légumes 

5 g de vinaigre de cidre. 

1 cuillère à café d´ail en poudre 

1 cuillère à café de paprika piquant. 

1 petite pomme de terre (100 g). 

20 ml d´huile de tournesol 

Sauce barbecue 

Sel  
PREPARATION 

Épluchez les carottes et mettez-les 

dans un plat à gratin 

Pour la marinade mélangez dans un saladier ; bouillon, vinaigre, ail et paprika., 

Versez la marinade sur les carottes, couvrez avec un papier aluminium et laissez reposer 

30 minutes. 

Retirez le papier aluminium et couvrez les carottes de sauce barbecue avec un pinceau 

de cuisine. Remettez la feuille aluminium et enfournez 30 minutes à 240ºC. 

Quand les 30 minutes sont passées retirez la feuille d´aluminium et laissez cuire encore 

30 minutes. 

Servez avec du pain pauvre en protéines et des frites. 
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QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des protéines [% kcal] Non déterminé  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] Non déterminé  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] Non déterminé  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 

Énergie provenant des AGS [% kcal] Non déterminé  Menos de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] Non déterminé  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] Non déterminé  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,75  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 1,1  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 2,7  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,39  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 

Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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Steaks de courge 

INGREDIENTS (POUR 1 PERSONNE) 

1 Courge 

3 pommes de terres moyennes 

Un demi-oignon 

10 g Maïzena 

Huile d´olive extra vierge 

Sel 

PREPARATION 

Faire bouillir la courge avec la pomme de terre 

et l´oignon. Égouttez et passez les légumes au 

mixeur électrique. Ajoutez de la maïzena 

jusqu´á obtenir un mélange épais. Assaisonnez. Faites des portions avec une cuillère à 

soupe et faites frire dans une poêle avec une bonne quantité d´huile chaude. Servir 

chaud. 

QUALITE NUTRITIONNELLE DE LA RECETTE 

Profil calorique Apports  Objectifs nutritionnels 
Énergie provenant des protéines [% kcal] Non déterminé  Entre 10 - 15 % 

Énergie provenant des lipides [%kcal] Non déterminé  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Énergie provenant des glucides [%kcal] Non déterminé  > 50 % 

Profil lipidique et qualité de la graisse Apports  Objectifs nutritionnels 
Énergie provenant des AGS [% kcal] Non déterminé  Menos de 10 % 

Énergie provenant des AGP [% kcal] Non déterminé  Entre 4 - 10 % 

Énergie provenant des AGM [% kcal] Non déterminé  Reste de la graisse 

AGP/AGS 0,75  Plus de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,6  Plus de 2 

Cholestérol [mg] 1,1  Moins de 300 mg/jour 

Cholestérol [mg]/1000 kcal 2,7  Moins de 100 mg/1000 kcal 

Énergie provenant des AG oméga-3 [g] 0,39  1 - 2 % d´énergie 

Abréviations: AGS: Acides Gras Saturés; AGP: Acides Gras Polyinsaturés; AGM: Acides Gras 

Monoinsaturés; AG: Acides Gras. 
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