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745 recettes ProPoints vol 1 

1e partie de A à M 
 

En passant la souris sur le titre de la recette dans le sommaire, vous y verrez un lien qui vous ramènera 

directement à la recette qui vous intéresses 
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Agneau rogan josh  
  

 

Unités ProPoints ™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Ce plat à base de curry est très parfumé, mais aussi très riche 

en huile. Bien sûr, nous l’avons adapté pour que vous aussi 

puissiez l’apprécier… 

 

 

Ingrédients 

 

 5 vaporisations d’huile en spray     

 1 Oignon     

 2 gousses d’Ail     

 450 g Agneau, gigot     

 2 cuil. à café de pâte de curry     

 400 g de tomate concassée (conserve au naturel)     

 1/2 tablette de bouillon dégraissé (ou non) dans 125 ml d’eau chaude     

 2 cuil. à café coriandre     

 

Instructions 

 

Faire chauffer une large poêle antiadhésive sur feu moyen. Utiliser le spray cuisine pour 

l’enduire de matière grasse. Ajouter l’oignon et faire cuire 5 minutes tout en remuant. Ajouter 

la pâte de curry. Ajouter les tomates et le bouillon. Réduire sur feu doux et laisser mijoter, en 

couvrant partiellement, pendant 30 minutes, jusqu’à ce que la viande soit tendre. Ajouter plus 

de bouillon si la sauce devient trop épaisse. Assaisonner en sel et poivre puis saupoudrer de 

coriandre. 

 

Notes : Le curry peut être gardé au réfrigérateur jusqu’à 3 jours et 3 mois au congélateur. 

Servez-le avec du riz ou des pappadums, sortes de crackers indiens. N’oubliez pas de les 

comptabiliser ! 
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Agneau rôti aux épices accompagné de flageolets verts 

 

Unités ProPoints™ : 14 

Parts: 8 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

 

Un grand classique pascal… qui ne se limite pas à cela ! 

 

 

 

 

2 gousses Ail     

1/2 cuil. à café de cumin     

1/2 cuil. à café cannelle     

½ cuil. à café de gingembre en poudre     

1/2 cuil. à café paprika     

1 morceau de piment     

4 cuil. à café d huile de colza     

8 cuil. à soupe d’eau 

1,2 Kg d’agneau, gigot, désossé et roulé     

1 morceau oignon, piqué de 2 clous de girofle     

1 bouquet garni     

8 parts de flageolets cuits, à satiété (4 paquets de 450 g préparés à la vapeur)     

1 pincée de sel     

1 cuil. à café de poivre     

 

Peler puis hacher l’ail et l’oignon rouge. Les mettre dans un récipient avec les épices, l’huile 

et l’eau, puis mélanger avec une fourchette. 

 

Mettre le gigot dans un plat à four antiadhésif. Le saler et le poivrer puis l’enduire de la 

préparation. Laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes. 

 

Préchauffer le four à 240°C (th.8). Porter à ébullition une grande quantité d’eau dans un 

faitout, ajouter l’oignon piqué de clous de girofle et le bouquet garni puis verser les flageolets 

encore surgelés. Cuire 25 minutes à partir de la reprise de l’ébullition. Saler en fin de cuisson. 

Égoutter et réserver au chaud dans le récipient. 

 

Enfourner le gigot pour 15 minutes. Baisser le thermostat à 180°C, verser un verre d’eau au 

fond du plat et poursuivre la cuisson pendant 10 minutes. Le gigot doit être doré et 

croustillant. Le mettre sur un plat de service, couvrir d’un papier aluminium et laisser reposer 

10 minutes. Mettre les flageolets dans le plat de cuisson, les imbiber de jus et les laisser se 

réchauffer dans le four. Les présenter dans un plat creux. 

 

Notes : Éventuellement : remplacer les flageolets surgelés par 650 g de flageolets secs (en 

OptionPLUS). Les faire tremper dans l’eau froide pendant 12 heures avant de les faire cuire 

40 minutes en autocuiseur. 
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Ailes de raie sauce gribiche 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La rencontre de la raie et de la sauce gribiche donne un 

résultat des plus réjouissants ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Raie 

1 tablette Bouillon dégraissé (ou non) 

2 œufs durs (petit) 

200 g Fromage blanc 20% nature 

3 cuil. à café de moutarde fine de Dijon 

2 cuil. à café vinaigre (toutes sortes) 

4 cornichons 

1 cuil. à café de fines herbes 

1 pincée de sel 

1 cuil. à café de poivre 

2 cuil. à café de câpres, (14 g) 

 

Instructions 

 

Laver les ailes de raie, les mettre dans le court-bouillon froid (l'eau doit recouvrir le poisson) 

et cuire 15 minutes. Pendant ce temps, préparer la sauce : écraser les jaunes d'œufs avec la 

moutarde et le fromage blanc, ajouter le vinaigre, les cornichons, les câpres, les herbes et les 

blancs d'œufs mixés, salé, poivré. Sortir le poisson, l'égoutter, couper aux ciseaux les bords 

des ailes. Présenter la raie dans un plat de service et la sauce à part. 
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Amandine  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 2 

Temps de préparation : 0 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

En guise de dessert, quelques céréales et raisins secs à 

déguster nappés d'une crème anglaise au parfum d'amande 

amère. 

 

 

Ingrédients 

 

30 g de préparation en poudre Amandine 

200 ml de lait écrémé 

2 cuil. à café Custard, poudre non sucrée pour crème pâtissière 

1 cuil. à café d’édulcorant (toutes sortes) 

40 g de raisins secs 

1/2 cuil. à café d'extrait d'amandes amères 

 

Instructions 

 

Préparer une crème anglaise avec 20 cl de lait écrémé et 2 cuil. à café de custard. Sucrer avec 

un édulcorant et parfumer si désiré avec quelques gouttes d'extrait d'amandes amères. Ajouter 

40 g de raisins secs. Mélanger. Verser sur 30 g de céréales Amandine et mélanger. Se déguste 

tiède ou froid.  
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Amuse-bouche en coque de citron 

 

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Des amuse-bouches originaux pour un apéro haut en couleurs 

De quoi surprendre et ravir vos invités. 

 

 

Ingrédients 

 

 100 g Moules (décoquillées), (surgelées ou non)     

 240 g Crevettes (décortiquées cuites)     

 3 bâtonnet(s) Surimi     

 1 Kiwi     

 3 Citrons  

 1/2 à satiété Yaourt 0% nature     

 1 cuil. à café Huile de colza     

 1 cuil. à café Ciboulette     

 1 cuil. à café Baies roses     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre, le cas échéant, les moules surgelées quelques secondes dans de l’eau chaude pour les 

faire dégeler, les égoutter. Couper les bâtonnets de surimi en rondelles. Peler et détailler le 

kiwi en petits cubes. 

 

Couper les citrons en deux dans le sens de la largeur, trancher un peu le dessous pour leur 

donner une assise, détacher la chair avec la pointe d’un couteau et les évider de façon à 

former 6 coques. Récupérer la pulpe d’un demi-citron et la couper en petits dés (réserver le 

reste pour un autre usage). 

 

Battre le yaourt avec l’huile, les dés de citron et la ciboulette ciselée, saler et poivrer. Répartir 

les ingrédients préparés dans les coques en citron, napper d’une cuillérée de sauce à la 

ciboulette, saupoudré de baies roses. 

 

Décorer de brins de ciboulette entiers. Servir bien frais avec un pique en bois.  
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Amuse-bouches avocat-crevette 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 12 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Faciles à préparer et jolis à contempler, ces amuse-gueules 

japonais n’auront aucun mal à séduire vos invités  

 

 

 

Ingrédients 

 

35 g de mayonnaise allégée     

1 cuil. à café de Wasabi en poudre (raifort japonais)     

1/2 cuil. à soupe de sauce soja     

1/2 concombre     

1/2 avocat     

120 g de crevettes décortiquées cuites, (24 crevettes)     

2 botte(s) Radis     

24 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Pour préparer la mayonnaise wasabi : dans un petit récipient, mélanger ensemble la 

mayonnaise, la poudre (ou pâte) de wasabi et la sauce soja. Pour réaliser les amuse-gueules, 

placer une rondelle de concombre sur un plateau et y déposer 1/2cc de mayonnaise au wasabi. 

Placer un morceau d’avocat par-dessus puis recouvrir d’une crevette. Saupoudrer de radis et 

déposer une feuille de menthe sur chacun. Prévoir 2 amuse-bouches par personne. 

 

Notes : L’idéal est de réaliser la mayonnaise avec de la pâte de wasabi lorsque c’est possible. 

A défaut, vous pouvez utiliser de la poudre. 
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Ananas des îles 

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un cocktail fruité qui fera les délices de vos fins d'après-midi 

d'été ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 part(s) Ananas     

60 ml Lait écrémé     

60 ml Rhum ambré (brun ou blanc)     

1 unité(s) Blanc d'œuf     

 

Instructions 

 

Couper le plumet de l'ananas. Évider l'ananas sans abîmer l'écorce. Presser la chair pour 

obtenir 60 ml de jus. Dans un shaker, verser le lait bien froid, le jus d'ananas, le rhum et le 

blanc d'œuf. Ajouter 2 glaçons. Agiter pendant quelques secondes jusqu'à ce que le liquide 

mousse. Verser dans l'ananas évidé. Servir avec une paille.  
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Aspic estival 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

 

Un dessert à la fois léger et rafraîchissant, qui ne manquera 

pas de plaire à vos convives. 

 

 

 

Ingrédients 

 

6 feuilles(s) Gélatine     

50 ml de vin rosé     

4 cuil. à soupe Sucre en poudre 

200 g Cerise     

200 g Framboise     

200 g Fraise     

50 g Groseilles     

10 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Tremper 6 feuilles de gélatine (12 g) pendant 5 minutes dans l'eau froide. Porter 50 ml de vin 

rosé à ébullition avec 4 cuil. à soupe de sucre en poudre. Hors du feu, ajouter les feuilles de 

gélatine égouttées et remuer pour les faire fondre. Verser un peu de cette gelée dans un moule 

à charlotte et tourner le moule pour la répartir sur les parois. Mettre au frais 5 minutes. Laver, 

équeuter et dénoyauter 200 g de cerises, 200 g de framboises, 200 g de fraises, 50 g de 

groseilles. En réserver quelques unes pour la décoration. Composer une rosace avec les 

différents fruits en alternant les feuilles de menthe. Recouvrir doucement d'une pellicule de 

gelée et remettre 5 minutes au frais. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement. Finir par la 

gelée. Mettre 6 heures au réfrigérateur. Démouler au moment de servir et décorer avec les 

fruits réservés.  
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Assaisonnement grillades 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts : 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Préparation rapide pour cette sauce citronnée qui 

accompagnera agréablement vos grillades. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Persil     

1 Oignon     

1 Citron     

Sel     

 

Instructions 

 

Laver un très gros bouquet de persil plat. L'essuyer avec une feuille de papier absorbant. 

Couper les tiges et les jeter. Éplucher l'oignon, le hacher. Dans un bol, mettre le persil et 

l'oignon haché. Ajouter la pulpe d'1 citron et le jus d'1/2 citron. Saler et mélanger. Servir frais.  
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Assiette de thon rouge mariné 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

La marinade : une autre manière de découvrir et d’apprécier 

toutes les saveurs du thon frais. Un vrai délice  

 

 

 

 

 

400 g de filet de thon rouge frais     

2 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes) 

6 cuil. à café de baies roses     

1 Citron     

600 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 portion de mesclun (ou autres salades vertes) 

4 cuil. à café d’huile d'olive     

1 portion Betterave rouge crue     

1 pincée de Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Tailler le filet de thon en petits dés (le mettre au préalable 30 minutes au congélateur pour le 

couper plus facilement). Les mettre à mariner avec le vinaigre, les baies roses, un filet de 

citron et une pincée de sel fin. Filmer et réserver au moins 1 heure au réfrigérateur. 

 

Au moment du service, faire cuire les pommes de terre à la vapeur, en autocuiseur, pendant 10 

minutes. Les peler. Assaisonner le mesclun avec l’huile d’olive et un filet de jus de citron, 

saler et poivrer. Peler la betterave, prélever de longs filaments à l’aide d’un zesteur. 

 

Sur les assiettes de service, dresser le mesclun en dôme, décorer de quelques filaments de 

betterave. Disposer une portion de thon mariné avec un cercle de cuisine ou une cuillère, 

ajouter une pomme de terre coupée en deux. Donner un tour de moulin à poivre. 

 

Notes : Accompagner d’une sauce ciboulette réalisée avec 6 petits suisses à 0%, 4 cuil. à 

soupe de ciboulette et 2 échalotes hachées, 3 cuil. à café d’huile d’olive, sel et poivre (1 unité 

POINTS par personne). A défaut de betterave rouge crue, réaliser des filaments dans une 

carotte. 

 

Prévoir un repos d’1 heure. 

 

 



20 

 

 

 

Aubergine gratinée à la bolognaise 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une spécialité italienne facile à préparer. Les enfants vont 

adorer ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Aubergine     

2 pièce(s) Oignon     

3 à satiété Bœuf, steak haché 5% cuit     

240 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

2 cuil. à soupe Concentré de tomate     

50 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

90 g Ricotta     

3 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

60 g Gruyère allégé, (râpé)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 5 (180°C). Laver et couper 4 aubergines moyennes en fines lamelles. 

Les faire revenir dans une poêle recouverte d'une feuille de cuisson jusqu'à ce qu'elles 

deviennent tendres (7 minutes). Réserver. Éplucher et émincer 2 oignons. Dans la même 

poêle, faire fondre les oignons, saisir 3 steaks haché à 5% émiettés, ajouter 1 boîte de dés de 

tomates, 2 cuil. à soupe de concentré de tomates, 5 cl de vin blanc et 1 bouquet garni. Ajouter 

un peu d'eau si nécessaire. Saler, poivrer et laisser mijoter 20 minutes. Égoutter 90 g de ricotta 

et l'ajouter à 3 cuil. à soupe de crème fraîche à 4 ou 5%. Dans un plat à gratin, disposer les 

aubergines, napper avec la sauce à la viande et recouvrir avec la ricotta et 60 g de gruyère 

râpé allégé. Faire gratiner 20 minutes. Se savoure chaud.  
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Aumônières de saumon fumé 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

 

Voici une entrée de fête, rapide à préparer. Délicieuse, elle 

séduira à coup sûr ! 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 morceau Radis noir 

8 ccs Crème fraîche allégés 15% 

200 g Fromage blanc 20% nature 

1 cuil. à café Ciboulette 

1 pincée(s) Sel 

1 cuil. à café Poivre 

240 g Saumon fumé, (8 tranches) 

1 portion(s) Salade (toutes sortes), laitue 

 

Instructions 

 

Rincer 1/2 radis noir, l'essuyer et le couper en tranches très fines sans l'éplucher. Monter 8 

cuil. à café de crème fraîche liquide allégée à 15% bien froide en chantilly, l'incorporer à 200 

g de fromage blanc à 20%, ajouter 8 cuil. à café de ciboulette ciselée, saler et poivrer. 

Mélanger délicatement. Ébouillanter 8 longs brins de ciboulette pendant 1 minute pour les 

ramollir. Sur un plan de travail, étaler 8 tranches de saumon fumé de Norvège (240 g), les 

farcir de la préparation. Les refermer en aumônière. Lier avec un brin de ciboulette. Déposer 2 

aumônières par assiette, chacune dans 1 feuille de laitue. Décorer avec des rondelles de radis 

noir. Servir bien frais.  
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Bananes flambées au citron vert 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

  

Fruit exotique le plus consommé en France, la banane se 

marie délicieusement au citron. 

 

 

 

Ingrédients 

 

3 pièce(s) Citron, 2 citrons verts et 1 citron jaune 

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), 1 gousse 

4 pièce(s) Banane 

2 cuil. à soupe Fructose 

4 cuil. à café Margarine végétale 

3 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, rhum 

 

Instructions 

 

Presser 2 citrons verts et 1 citron jaune. Fendre 1 gousse de vanille en 2 dans la longueur. 

Peler 4 petites bananes, les couper en 2 dans le sens de la longueur, les arroser des jus de 

citron, saupoudrer de 2 cuil. à soupe rases de fructose. Les laisser mariner pendant 30 minutes 

avec la gousse de vanille fendue. Faire chauffer 4 cuil. à café de margarine dans une poêle 

antiadhésive, mettre les bananes, les cuire pendant 5 minutes, les retourner, les cuire encore 

pendant 3 minutes. Arroser 1 cuil. à soupe de rhum, flamber. Servir aussitôt.  
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Barquette de céleri au thon  

  

 

Unités ProPoints ™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Pour l’apéritif, une entrée légère ou un brunch, testez ces 

petites barquettes sucrées-salées. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 pièce(s) Pomme     

3 cuil. à café Jus de citron     

1 boîte(s) Thon en conserve au naturel     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

4 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Éplucher la demi-pomme, la couper en 16 petits cubes. Les mettre dans un récipient et les 

arroser avec une cuillérée à soupe de jus de citron. Mélanger le thon avec la crème fraîche, le 

sel et le poivre. Rincer le céleri, couper chaque branche en 16 morceaux (environ 4 

centimètres) pour former les barquettes. Les garnir de crème au thon. Piquer un cube de 

pomme sur chaque barquette et servir.  
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Barquettes de concombre à la menthe 
 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des petites barquettes rafraîchissantes à servir à l’apéritif ou 

en entrée. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Concombre, + ½     

1/2 cuil. à café Jus de citron     

1 morceau(x) Oignon     

16 feuilles(s) Menthe     

240 g Ricotta     

1 cuil. à café Baies roses     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer et éponger le concombre entier. A l’aide d’un couteau zesteur, tracer des sillons dans 

le sens de la longueur. Couper le concombre en deux dans le sens de la longueur, évider les 

deux moitiés à l’aide d’une petite cuillère et former 4 barquettes. Peler et râper l’autre moitié 

de concombre, laisser s’égoutter. Citronner le tout.  

 

Peler et hacher finement l’oignon. Rincer, éponger et ciseler 12 feuilles de menthe (en 

réserver 4 entières). Mélanger la ricotta avec l’oignon, la menthe ciselée et le râpé de 

concombre réservé. Saler et poivrer.  

 

Farcir les barquettes de la préparation à la ricotta. Parsemer de baies roses, décorer d’une 

feuille de menthe. Réserver au frais avant de servir. Pour une présentation très raffinée, 

découper chaque barquette en 3 bouchées et présenter sur des cuillères.  
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Beignet de pomme de terre 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 16 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Qu'on les appelle beignets ou râpés de pomme de terre, 

beignets râpés ou râpés... Peu importe, ils sont toujours aussi 

bons. 

 

 

Ingrédients 

 

90 g Farine     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

1 pincée(s) Sel     

1 petit Œuf de poule entier     

6 cuil. à café Beurre allégé 41%     

50 ml Lait écrémé     

400 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

9 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

20 g Fruits confits     

6 moyen Pruneau     

 

Instructions 

 

Pour 16 beignets : Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et une pincée de sel. Former 

un puit au centre et verser l'œuf et le beurre fondu. Mélanger et verser progressivement le lait 

sans cesser de tourner afin d'obtenir une pâte molle.  

 

Couvrir avec une serviette et laisser reposer 1 heure. Éplucher les pommes de terre. Les rincer 

et les couper en morceaux.  

 

Les cuire à la vapeur 20 minutes environ en autocuiseur. Dès qu'elles sont cuites, les réduire 

en purée et incorporer l'édulcorant. Préchauffer le four th.8 (240/250°C). Verser la purée dans 

la pâte à beignet et mélanger vigoureusement.  

 

Partager la pâte dans 2 saladiers. Dans le premier, mélanger les fruits confits et l'autre les 

pruneaux hachés. Façonner 8 petits tas de chaque mélange de pâte et les déposer sur une 

plaque de four recouverte d'une feuille de cuisson. Mettre au four 15 minutes.  

 

Note : On peut remplacer les pruneaux par des pépites de chocolat, 25 g pour un même 

nombre d'unités POINTS.  
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Beignets de maïs 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des beignets de maïs qui séduiront les palais gourmands. Et 

pourquoi ne pas les accompagner d’une salade verte, pour un 

repas léger et équilibré. 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 cuil. à café Huile de colza, (vaporiser à l'aide du spray cuisson)     

4 œufs entiers moyens     

1/2 morceau(x) Oignon, (oignon rouge)     

1/2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

200 g Maïs     

4 cuil. à café Persil     

2 pièce(s) Tomate, (type cœur de bœuf)     

1 cuil. à café Poivre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

A l’aide du spray, vaporiser de l’huile dans une grande poêle antiadhésive et préchauffer 

celle-ci à température moyenne.  

 

Utiliser une fourchette ou un fouet, mélanger tous les ingrédients (sauf les tomates) dans un 

grand bol. Bien assaisonner. Remuer bien le mélange avant de déposer 2 grosses cuillérées à 

soupe de pâte dans la poêle. Former un beignet, bien répartir le maïs dans le beignet formé. 

Laisser cuire pendant une minute ou deux. Retourner le beignet pour le faire cuire de l’autre 

côté. Faire cuire plusieurs beignets en même temps et répéter l’opération jusqu’à épuisement 

de la pâte.  

 

Pendant ce temps, verser les tranches de tomate dans la poêle et les faire cuire des deux côtés.  

Garder les beignets au chaud jusqu’à ce que vous en ayez huit. Préchauffer les assiettes. 

Servir chaque beignet avec une tranche de tomate et agrémenter d’une pincée d’herbes 

fraîches.  
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Beignets de poisson aux épices 
 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Des beignets qui feront une excellente entrée, à servir par 

exemple accompagnée d'une petite salade verte. 

 

 

Ingrédients 

 

2 morceaux (x) Oignon, grossièrement coupés     

1 gousse(s) Ail     

1 morceau(x) Gingembre frais     

1 morceau(x) Piment, épépiné et coupé en morceaux     

500 g Lotte (baudroie), ou poisson type vivaneau, coupé en morceaux     

2 cuil. à café Nuoc mâm     

1 cuil. à café Coriandre, de graines de coriandre     

1 cuil. à café Huile, ou 3 spray de matière grasse     

1 pièce(s) Citron, vert moyen coupé en morceaux     

3 cuil. à soupe Suzi Wan Sauce pour préparation piquante, de sauce thaï légèrement pimentée 

(ou toute autre marque)     

 

Instructions 

 

Mélanger les oignons, l’ail, le gingembre et le piment dans un robot et mixer finement. 

Ajouter le poisson, la sauce de poisson, les graines de coriandre et la coriandre fraîche. 

Assaisonner en sel et poivre. Mixer jusqu’à ce que la préparation se tienne bien (et pas trop 

mixer sous peine de se retrouver avec une purée…). Mettre 30 minutes au réfrigérateur. Faire 

chauffer une large poêle antiadhésive sur feu moyen-vif. L’enduire de matière grasse à l’aide 

du spray cuisine. Former 8 beignets avec cette préparation. Les faire cuire dans la poêle 

chaude 3-5 minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Retirer le surplus de jus 

avec du papier absorbant. Servir avec les quartiers de citron vert, du citron et le la sauce thaï 

légèrement pimentée.  

 

Notes : Vous pouvez préparer ces beignets la veille et les conserver une nuit au frais avant de 

les faire cuire. Vous pouvez aussi conserver les restes une journée au réfrigérateur. 
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Beignets de pommes  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Rapides et faciles à faire ces beignets aux pommes font un 

excellent dessert ou en-cas. 

 

 

Ingrédients 

 

1 petit Œuf de poule entier     

100 g Fromage blanc 0% nature     

200 g Pomme     

20 g Farine     

1 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Huile de colza     

 

Instructions 

 

Éplucher 200 g de pommes. Enlever les trognons et les couper en rondelles. Casser 1 œuf et 

séparer le blanc du jaune. Battre le jaune en omelette. Ajouter 20 g de farine en remuant, puis 

100 g de fromage blanc à 0% et l'édulcorant (doser selon son goût). Bien mélanger. Monter le 

blanc d'œuf en neige avec une pincée de sel. L'incorporer délicatement à la préparation au 

fromage blanc. Plonger les rondelles de pommes dans la préparation. Faire chauffer 1 cuil. à 

café d'huile dans une poêle antiadhésive. Faire dorer des 2 côtés les rondelles badigeonnées de 

préparation. Servir immédiatement.  
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Betterave aux pommes 

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Ce carpaccio de betteraves et de pommes se déguste avec du 

yogourt et un jus de citron qui réveillera les papilles. 

 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Pomme, pomme acidulée     

1 pièce(s) Citron     

1 pièce(s) Oignon     

300 g Betterave rouge, betterave rouge cuite     

2 pot(s) Yaourt au lait entier nature     

6 cuil. à café Ciboulette     

1 gousse(s) Ail     

1/2 cuil. à café Cumin     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et trancher les betteraves en lamelles. Dans un bol, mélanger les yaourts, la ciboulette, 

l'ail et le jus de citron des pommes, le poivre et le cumin. Pour servir, disposer au centre des 

assiettes les betteraves, puis autour les pommes et sur le dessus, les rondelles d'oignons. 

Servir avec la sauce à part.  
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"Beurre" au poivron rouge 

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Des quenelles originales et savoureuses ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

80 g Margarine végétale allégée 60%     

60 g Poivron     

1 cuil. à café Paprika     

 

Instructions 

 

Pour 4 quenelles : Sortir la margarine du réfrigérateur pour qu'elle soit à température 

ambiante. Laver et éplucher le poivron. Le mixer. Égoutter pour enlever le jus. A l'aide d'une 

fourchette, incorporer délicatement la margarine avec la purée de poivron et le paprika. 

Couvrir et réserver au réfrigérateur pour le faire durcir à nouveau. Servir en quenelles 

façonnées à l'aide d'une cuillère à soupe.  
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Biscuit à l'anis et aux fraises 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un mélange croquant aux arômes exotiques et de fruits 

rouges. 

 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Fraise     

1 pièce(s) Citron     

6 petits œufs de poule entier     

60 g Sucre en poudre (ou en morceaux), en poudre     

12 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

120 g Farine     

6 cuil. à café Maïzena     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

3 cuil. à café Anis (graines)     

 

Instructions 

 

Laver rapidement les fraises et les équeuter. Les couper en tranches. Presser le citron et 

ajouter le jus ainsi qu'une cuillère à soupe d'édulcorant. Remuer et réserver au frais. 

Préchauffer le four th.4 (150°C). Séparer les jaunes des blancs d'œufs.  

 

Verser les jaunes dans un saladier. Ajouter le sucre en poudre et l'édulcorant restant. Bien 

mélanger puis ajouter la farine, la maïzena, la levure et l'anis. Monter les blancs en neige 

ferme. Les ajouter délicatement à la préparation. Verser le tout dans un moule antiadhésif de 

24 cm. Cuire le biscuit 15 minutes au four. Le démouler chaud et le laisser refroidir. Disposer 

les fraises en rosace sur le dessus du biscuit et servir. Ce dessert peut être emporté en pique-

nique, enveloppé dans un papier d'aluminium avec les fraises à part.  
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Biscuits à l’orange 

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 24 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Ces petits biscuits peuvent prendre la forme qu’il vous plaira. 

Et pourquoi pas en forme de cœur pour la Saint-Valentin ? 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Orange, Le zeste d’une 

3 moyens œufs de poule entier 

3 cuil. à soupe Édulcorant (toutes sortes), de cuisson 

3 cuil. à soupe Maïzena 

1/2 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger 

125 g Margarine végétale allégée 60% 

5 cuil. à soupe Farine 

2 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux), sucre glace 

 

Instructions 

 

Mélanger les six premiers ingrédients de la recette à l’aide d’un batteur électrique ou d’un 

fouet. 

 

Verser la farine et bien mélanger, puis mettre la mixture au réfrigérateur pendant 2 heures 

(parfois, ce n’est pas nécessaire. Cela dépend juste de la température de la margarine et de la 

consistance de la pâte, notamment si celle-ci est trop molle pour être étalée correctement). 

Préchauffer le four th. 6 (200°C) et préparer deux plaques de cuisson recouvertes de papier de 

cuisson. 

 

Étaler la pâte sur une surface farinée puis découper-la pour réaliser 24 biscuits de la forme 

souhaitée. Les mettre sur les plaques de cuisson à l’aide d’une spatule. Faire cuire 6 à 10 

minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés sur les côtés. Faire refroidir avant de les décorer de 

sucre glace. 

 

Notes : Saupoudrer de sucre glace pour la décoration. 
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Blancs de poulet aux champignons des bois 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Cette riche poêlée garnie de pommes de terre à cuisiner 

pendant les froides journées d'hiver. 

 

 

 

Ingrédients 

 

8 pièce(s) Pomme de terre nature (cuite à l'eau) 

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non) 

2 cuil. à café Maïzena 

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5% 

1 portion(s) Champignon (toutes sortes), 1 petit bocal de champignons des bois 

1 pièce(s) Échalote 

4 morceau(x) Poulet, blanc 

1 cuil. à café 4 épices 

1 pincée(s) Sel 

1 cuil. à café Poivre 

 

Instructions 

 

Éplucher les pommes de terre. Les faire cuire à la vapeur pendant 20 minutes environ. Faire 

chauffer le bouillon de volaille. Délayer la maïzena avec une cuillerée d'eau froide et l'ajouter 

dans le bouillon. Laisser épaissir, ajouter la crème fraîche. Égoutter les champignons en 

suivant le mode d'emploi. Peler, hacher finement l'échalote. Réchauffer les champignons avec 

l'échalote, poivrer. Parsemer les blancs de poulet avec les quatre épices. Saler, poivrer. Faire 

cuire, à feu moyen, dans une poêle antiadhésive, 5 minutes de chaque côté.  Servir les blancs 

de poulet avec les pommes de terre et les champignons. Napper avec le bouillon de volaille 

réduit. 
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Blanquette de la mer 

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Osez le poisson et les fruits de mer ! Une blanquette bien plus 

originale que la traditionnelle blanquette de veau… 

 

 

 

1 à satiété Moules (décoquillées), (1 kilo)     

1 pièce(s) Échalote     

60 ml Vin 10 à 13° (blanc, rouge ou rosé)     

400 g Lotte (baudroie)     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (50 cl)     

1 portion(s) Chou-fleur     

8 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 cuil. à soupe Fécule de pomme de terre     

240 g Crevettes (décortiquées cuites)     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Gratter et rincer les moules. Dans une cocotte, faire suer l’échalote avec le vin blanc. Ajouter 

les moules et les faire ouvrir à feu vif (5 minutes). Les décoquiller. Filtrer le jus de cuisson. 

Couper la lotte en 4 portions. Porter le court-bouillon à ébullition, mettre la lotte et laisser 

pocher 5 minutes à feu doux. Égoutter, réserver la lotte et 30 centilitres de court-bouillon. 

Détacher les bouquets du chou-fleur, les rincer et les mettre dans le panier d’un autocuiseur 

avec 1 verre d’eau et 1 pincée de sel. Fermer et laisser cuire 10 minutes à partir de la mise en 

rotation de la soupape. Réunir le jus de cuisson des moules, le court-bouillon réservé et la 

crème dans une cocotte. Les faire chauffer. Délayer la fécule dans un peu d’eau froide, la 

verser dans la cocotte et laisser cuire sur feu doux, tout en remuant, jusqu’à épaississement. 

Décortiquer les crevettes. Les ajouter dans la cocotte avec les moules, les morceaux de lotte et 

les bouquets de chou-fleur. Mélanger délicatement. Faire réchauffer le tout 2 minutes. 

Parsemer de persil, remuer, rectifier l’assaisonnement en sel et en poivre et servir sans 

attendre.  
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Blanquette de veau à l'estragon 

 

Unités ProPoints™ :    8 

Parts : 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une version « vite faite bien faite » de la traditionnelle 

blanquette…Un pur régal ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

130 g Veau, escalope (noix) 

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (10 cl) 

1 cuil. à café Farine 

1 morceau(x) Oignon 

1 cuil. à café Margarine végétale allégée 60% 

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5% 

1 cuil. à café Estragon 

1 pincée(s) Sel 

1 cuil. à café Poivre 

 

Instructions 

 

Couper la viande de veau en quatre morceaux. Les mettre dans une cocotte en verre culinaire 

avec le bouillon de volaille, couvrir et faire cuire dix minutes au four à micro-ondes (800 w). 

Égoutter la viande et réserver le jus de cuisson. Faire fondre la margarine dans une sauteuse 

antiadhésive, y faire saisir l’oignon avec la viande, saupoudrer de farine, mélanger avec une 

spatule en bois et verser peu à peu le bouillon réservé. Tout en continuant à remuer, ajouter 

l’estragon et la crème, poivrer puis laisser mijoter trois minutes. Rectifier l’assaisonnement. 

 

Notes : Accompagner de riz blanc en OptionPLUS, à comptabiliser 
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Blanquette de veau aux asperges 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 75 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette qui prend son temps... pour laisser mijoter la 

viande. A savourer pendant les longs week-ends d'hiver. 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Veau, blanquette     

4 cuil. à café Fond de veau et de volaille     

3 cuil. à soupe Farine     

1 portion(s) Asperge, 1 botte     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

30 ml Jus de citron, (jus d'1/2 citron)     

1 cuil. à café Muscade     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre 

 

Instructions 

 

Couper la viande en cubes et les déposer dans une petite cocotte. Ajouter le fond de veau et 50 

cl d'eau, puis porter doucement à ébullition. Ajouter alors la farine avec 10 cl d'eau froide et 

mélanger à la cuillère de bois. Laisser mijoter 1 heure. Pendant ce temps, éplucher et laver les 

asperges. Les couper en tronçons de 3 cm. Les cuire 5 minutes à l'eau bouillante salée et les 

égoutter. Égoutter les morceaux de viande. Passer le jus de cuisson au chinois et faire réduire 

3 minutes pour obtenir une sauce onctueuse. Remettre la viande dans la cocotte et ajouter les 

asperges. Laisser mijoter 5 minutes. Pour servir, mettre la viande et les asperges dans un plat 

chaud. Au dernier moment, terminer la cuisson de la sauce en ajoutant la crème fraîche. 

Verser le jus de citron, râper la muscade, saler et poivrer.  
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Bouchées au jambon  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un délicat mélange de fraîcheur à déguster en amuse-bouche 

ou en accompagnement. A vous de choisir ! 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Jambon blanc dégraissé, découenné, (2 tranches)     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), (16 petits bouquets de mâche)     

4 portion(s) Fromage frais à 0%, (fromage frais à l'ail et aux fines herbes)    

 

Instructions 

 

Étaler les tranches de jambon sur un plan de travail. Les tartiner sur une face de fromage frais 

à l’ail et aux fines herbes. Enrouler chaque tranche de jambon sur elle-même dans le sens de 

la longueur. Entourer d’un film alimentaire en serrant bien. Réserver au frais 1 heure. Au 

moment de servir, enlever le film alimentaire et couper chaque rouleau en 8 petites portions. 

Piquer chaque mini-roulé avec un bouquet de mâche sur une pique en bois. Les disposer sur 

une assiette de service.  
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Bouchées de figues 

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des petites bouchées raffinées et rafraîchissantes à savourer 

lors de l’apéritif un soir d’été... 

 

 

 

Ingrédients 

 

180 g Figue fraîche, (6 petites figues de 30g chacune)     

75 g Fromage de chèvre frais, allégé     

1 cuil. à café Thym     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), (100 g de mesclun)     

1 cuil. à café Poivre 

 

Instructions 

 

Rincer et sécher délicatement les figues avec un papier absorbant. Couper les chapeaux aux 

trois quarts des fruits et les réserver. Évider les fruits avec la pointe d’un couteau en prenant 

soin de ne pas percer la peau. Mettre la pulpe dans un bol, l’écraser avec le fromage frais à 

l’aide d’une fourchette. Incorporer le thym frais et poivrer. Farcir les figues de cette 

préparation. Donner un tour de moulin à poivre. Remettre les chapeaux. Présenter ces 

bouchées sur un plat recouvert d’un lit de mesclun.  

 

Notes : Choisir des figues souples au toucher, fermes et charnues. Ne pas les conserver au 

réfrigérateur pour éviter qu’elles perdent leurs arômes. Décorer le plat de fleurs de thym. 
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Bouchées de petit navet 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

C'est plein de goût et si moelleux... Belle présentation pour 

une entrée ou un cocktail. 

 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Navet, navet miniature     

200 g Champignon (toutes sortes), champignon de Paris     

1 pièce(s) Échalote     

2 cuil. à café Beurre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th.6). A l'aide d'un couteau (et non d'un économe), peler les 

navets en leur laissant 3 centimètres de fanes. Les mettre dans une casserole d'eau froide et 

porter à ébullition. Laisser cuire 3 minutes. Les égoutter. Découper un petit chapeau et creuser 

leur cavité intérieure avec la pointe du couteau économe. Dans un plat à four, déposer une 

feuille de cuisson et ranger les petits navets les uns à côté des autres. Ajouter de l'eau mais 

sans dépasser le haut des petits navets. Saler, couvrir d'un papier sulfurisé et enfourner 25 

minutes environ en surveillant la cuisson, les navets devant rester moelleux. Laver les 

champignons. Les hacher finement. Éplucher l'échalote et la hacher également. La faire 

revenir avec 2 cuillerées à café de beurre dans une poêle antiadhésive. Lorsqu'elle est devenue 

transparente, ajouter les champignons. Saler et poivrer. Remuer régulièrement avec une 

spatule en bois pour que le mélange rende toute son eau. Retirer le plat du four, égoutter les 

petits navets et les garnir de farce au champignon.  
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Bouchées de poulet et leur sauce 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

La fraîcheur de la menthe associée au fondant de la pomme va 

donner un goût unique à votre poulet ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

Pour la sauce : 

1/2 pièce(s) Pomme, verte     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 pièce(s) Citron, (le jus d'un citron vert)     

1 cuil. à café Graines de sésame     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre,  

 

Pour l’escalope : 

2 filet(s) Poulet, escalope ou filet, (utiliser deux escalopes)     

1 portion(s) Épinard, (1 petite boite d'épinards entiers)     

1 boîte(s) Petits pois, (140g)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

10 feuilles(s) Menthe, un petit bouquet     

 

Instructions 

 

Préparer la sauce en mixant tous les ingrédients. Préparer les escalopes : les aplatir et répartir 

dessus les épinards entiers puis les petits pois mixés avec la menthe. Assaisonner et rouler les 

escalopes. Les maintenir avec une pique en bois et les faire cuire au cuit-vapeur environ 15 

minutes. Lorsqu’elles sont cuites, les couper en bouchées. Les déguster avec la sauce à la 

pomme.  
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Bouchées de sardines marinées 

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Le mélange menthe, curry, persil donne une touche tout à fait 

originale à votre plat. 

 

 

Ingrédients 

 

2 cuil. à café Persil     

20 feuilles(s) Menthe     

3 cuil. à café Jus de citron     

6 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de Xérès     

1 cuil. à soupe Huile de colza, huile d'olive     

1 cuil. à café Curry     

240 g Sardine fraîche, (filets de sardines)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.6). Laver et essuyer les herbes, les effeuiller et les hacher. 

Mélanger les herbes avec le jus de citron, le vinaigre de Xérès, l'huile et le curry. Saler et 

poivrer. Badigeonner les filets de sardine avec cette sauce et laisser mariner 15 minutes. 

Égoutter les filets de sardines, les enrouler, côté peau à l'extérieur en les maintenant avec des 

piques en bois. Enfourner et cuire 12 minutes. Servir chaud ou froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Bœuf à la crème de maïs 

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Passez un bon moment à table en dégustant cette crème de 

maïs... Une invitation à la douceur. 

 

 

 

Ingrédients 

 

480 g Bœuf, faux-filet     

8 pièce(s) Tomate, tomates cerise     

4 pièce(s) Oignon     

8 portion(s) Mini épi de maïs     

1 pièce(s) Poivron, poivron jaune     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

80 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

140 g Maïs, (petite boîte de maïs en grains)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four, position gril. Couper la viande en 12 morceaux. Rincer et sécher les 

tomates cerises, peler les oignons, égoutter les maïs, couper le poivron en 8 carrés. Intercaler 

les morceaux de viande avec les légumes sur des brochettes. Huiler avec un pinceau, saler et 

poivrer. Enfourner les brochettes sous le gril pendant 6 minutes, retourner à mi-cuisson. 

Pendant ce temps, faire chauffer le bouillon de volaille et le lait concentré, ajouter le maïs 

égoutté et laisser cuire 2 minutes. Mixer et poivrer. Servir les brochettes de bœuf avec une 

portion de crème de maïs. Accompagner d'une pomme de terre cuite à la vapeur (à 

comptabiliser).  
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Bœuf bourguignon 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Vins et de sa viande bovine sont les fleurons de la 

gastronomie bourguignonne. Ceci explique sans doute la 

popularité de ce plat à savourer en famille. 

 

 

Ingrédients 

 

 400 g Champignon (toutes sortes), (champignons de Paris)     

 600 g Carotte     

 200 g Oignon     

 3 gousse(s) Ail     

 700 g Boeuf, steak, (boeuf maigre)     

 40 g Bacon, filet     

 2 cuil. à café Maïzena     

 250 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin rouge)     

 1 cuil. à café Thym     

 1 feuilles(s) Laurier     

 

Instructions 

 

Laver et éplucher 400 g de champignons de Paris, 600 g de carottes, 200 g d'oignons et 3 

gousses d'ail. Tailler 700 g de bœuf maigre (jumeau, paleron) en gros morceaux. Couper les 

carottes en gros tronçons et les champignons en lamelles. Emincer les oignons. Découper 40 g 

de bacon en lanières. Dans un autocuiseur recouvert d'une feuille de cuisson, faire revenir le 

bacon, puis la viande et les oignons émincés. Lorsque tout est doré, saupoudrer de 2 cuil. à 

café de maïzena, remuer et couvrir avec 25 cl de vin rouge et 12,5 cl d'eau. Ajouter alors les 

gousses d'ail, les carottes, les lamelles de champignons, le thym et les 4 feuilles de laurier. 

Saler et poivrer. Fermer l'autocuiseur et laisser cuire 45 minutes à feu doux à partir du 

chuchotement de la soupape.  
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Bouillabaisse 

 

Unités ProPoints™ : 13 

Parts: 8 

Temps de préparation : 60 min 

Temps de cuisson : 90 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Prenez votre temps pour préparer cette soupe de poisson, 

emblématique de la cuisine méridionale... Laissez mijoter, 

vous ne serez pas déçu ! 

 

 

150 g Carotte  

150 g Navet 

150 g Poireau 

1 branche de céleri 

1 portion(s) Fenouil 

150 g Tomate concassée 

1 cuil. à soupe Concentré de tomate 

1 cuil. à café Safran 

8 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive 

1 pincée(s) Sel 

1 cuil. à café Poivre 

1 pièce(s) Oignon 

1 bouquet(s) Bouquet garni 

1 pièce(s) Tomate 

2 gousse(s) Ail 

2000 g Saint-Pierre 

2 kg de poissons variés, vidés (500g de St-

Pierre, 500g de congre, 500g de rascasse, 

500g rouget) 

500 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau) 

120 g Baguette 

350 g Moules (décoquillées) 

200 g Langoustine 

100 g Mayonnaise 

1 cuil. à café Persil 

1 cuil. à café Thym 

1 feuilles(s) Laurier 

1 cuil. à café Safran, 2 mesures de safran 

1 cuil. à café Poivre, poivre en grains 

1 cuil. à café Épices (toutes sortes) 

 

Préparer la julienne. Eplucher, laver tous les légumes. Tailler en bâtonnets les carottes, le 

céleri, le navet et le poireau. Émincer oignon et fenouil. Faire chauffer 3 cuil. à café d'huile 

d'olive dans une casserole. Ajouter les légumes, le safran, l'ail, les herbes, la tomate concassée 

et le concentré de tomates. Saler, poivrer. Remuer et laisser cuire 30 minutes. Couper les têtes 

des poissons et les réserver pour le bouillon. Détailler les poissons en tronçons et les mettre à 

mariner dans la julienne refroidie durant 30 minutes. Pendant ce temps, préparer le bouillon. 

Eplucher et hacher l'ail et l'oignon. Dans une casserole, faire chauffer 2 cuil. à café d'huile. 

Dorer ce hachis avec la tomate coupée en morceaux. Ajouter le bouquet garni, le poivre, le 

safran, les têtes et parures des poissons. Saler. Ajouter 1 litre d'eau et faire bouillir 20 minutes. 

Passer au chinois en pressant avec une cuillère. Laver les moules, les faire ouvrir puis les 

retirer des coquilles et les réserver. Eplucher les pommes de terre et les couper en rondelles. 

Dans un plat à fond large, chauffer 3 cuil. à café d'huile d'olive et y déposer les pommes de 

terre. Saler, poivrer. Ajouter la julienne de légumes. Recouvrir avec tous les poissons, les 

langoustines et le safran. Verser le bouillon qui doit arriver à hauteur et couvrir. Quand les 

pommes de terre sont cuites, la bouillabaisse est prête. Ajouter les moules et laisser cuire 5 

minutes. Frotter les rondelles de pain avec l'ail, puis les passer au gril. Au moment du service, 

égoutter les poissons, moules et langoustines. Les placer dans un plat à service et entourer 

avec les pommes de terre. Verser le bouillon en soupière. Servir aussitôt avec le pain grillé et 

la rouille.  
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Boulettes turques sauce yaourt 

 

Unités ProPoints™ :    7 

Parts: 12 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 32 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Parfait pour un buffet en famille ou entre amis, ces boulettes 

parfumées grâce aux épices en séduiront plus d’un ! 

 

 

 

800 g Blé concassé (boulgour, pilpil) cru     

1/2 cuil. à café Huile de colza     

225 g Bœuf, steak haché 5% cuit     

20 g Oignon     

3 cuil. à café Coriandre     

1 1/4 gousse(s) Ail     

1 1/4 cuil. à café Cumin     

3/4 pincée(s) Sel     

1/2 cuil. à café Paprika     

1/4 cuil. à café Cannelle     

1 pot(s) Yaourt 0% nature, (240 ml)     

40 g Concombre     

2 botte(s) Radis     

1 cuil. à café Ciboulette     

 

Faire cuire le boulgour selon les instructions de la boîte d’emballage. Bien l’égoutter et le 

laisser refroidir. Préchauffer le four th. 220°C. Enduire un plat de spray avec de la matière 

grasse. Mettre la viande, les oignons, 2CS de coriandre, 1cc d’ail et de cumin, 1/2cc de sel, le 

paprika, la cannelle et le boulgour égoutté dans un large récipient. Mélanger tous les 

ingrédients avec les mains. Réaliser 24 boulettes d’environ 2,5 cm de diamètre. Les disposer 

sur le plat. Les faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient dorées, 10 à 12 minutes environ.  

 

Pendant ce temps, préparer la sauce. Dans un petit récipient, mélanger le yaourt, le 

concombre, les radis et la ciboulette, 1CS de coriandre et 1/4cc d’ail restant, le cumin et le sel. 

Bien mélanger. Pour servir, disposer les boulettes de viande sur un plateau avec des cure-

dents et la sauce dans un petit bol à côté.  

 

Notes : Vous pouvez former les boulettes 6 heures avant de les faire cuire et les conserver au 

réfrigérateur jusqu’à leur cuisson. La sauce peut, elle aussi, être préparée 6 heures avant, mais 

ajoutez-y le concombre et les radis juste avant de servir. Les proportions de la recette peuvent 

parfaitement être doublées ou triplées en fonction du nombre de convives. 
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Bricks de chèvre sur lit de salade 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette toute simple qui sera pourtant du plus bel effet sur 

votre table. Ne négligez pas cette entrée, vous aurez du succès 

 

 

 

4 feuilles(s) Feuilles de brick     

120 g Fromage de chèvre frais     

2 cuil. à café Basilic     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 pièce(s) Citron     

2 cuil. à café Ciboulette     

200 g Salade (toutes sortes), (sachet de jeune pousse de salade mélangée de 200g)     

1 botte(s) Radis, 12 gros radis     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th. 5). Humidifier les feuilles de brick. Les couper en deux. 

Découper le chèvre en 8 rondelles. Disposer une rondelle de chèvre au centre de chaque demi-

feuille de brick. Saupoudrer le basilic ciselé et donner un tour de moulin à poivre. Replier de 

façon à doubler la feuille. Badigeonner la moitié de l'huile d'olive avec un pinceau sur chaque 

brick de chèvre. Déposer les bricks sur une plaque de four antiadhésive. Enfourner et laisser 

environ 5 minutes en surveillant la coloration. Presser le citron. Faire une vinaigrette en 

émulsionnant le jus de citron, le sel, le poivre, la ciboulette ciselée et le reste d'huile. 

Mélanger la salade avec la vinaigrette. La répartir dans les assiettes de service. Au moment de 

servir, déposer 2 bricks dans chaque assiette sur la salade et décorer avec 3 radis taillés en 

fleur avec un emporte-pièce.  
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Brochette d’agneau  

 

 

Unités ProPoints™ : 13 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson :   min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Accompagnée d’un petit pain pita, cette brochette vous ravira 

 

 

 

Ingrédients 

 

125 g Pain, pain rassis     

600 g Agneau, gigot, haché     

2 moyen Œuf de poule entier     

15 g Menthe, 1 petit bouquet de menthe hachée     

1 pièce(s) Aubergine     

3 cuil. à café Huile de colza, d'olive     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper la viande en cubes de 2 cm, les poivrer et les mettre dans un bol. Mélanger l’ail avec 1 

cuil. à soupe de yaourt, 1 cuil. à soupe de jus de citron et l’huile. Verser sur les cubes de 

viande, mélanger et laisser mariner 15 minutes au frais. Pendant ce temps, peler le 

concombre, l’épépiner et le râper finement. Dans un récipient, mélanger le reste du yaourt 

avec 1 cuil. à soupe de jus de citron et la menthe, saler et poivrer. Incorporer le concombre 

râpé et mélanger. Réserver au frais 15 mn, préchauffer le gril du four. Égoutter les dés 

d’agneau et les enfiler sur une brochette en intercalant les tomates cerises. La faire cuire cinq 

à six minutes en la retournant à mi-cuisson. Saler et poivrer. Ouvrir le pain pita et le faire 

griller une minute dans le four éteint mais encore chaud. Garnir le pain pita de feuilles de 

laitue puis de sauce au concombre. Disposer la brochette d’agneau en travers.  

 

Notes : Marinade : 15 mn + Réfrigération : 15 mn 
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Brochette de lotte à la choucroute d'été  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Régal d’hiver par excellence, la choucroute, tonique et 

reconstituante, peut tout aussi bien être un plat d’été. 

 

 

 

Ingrédients 

 

420 g Lotte (baudroie)     

1/2 pot(s) Yaourt 0% nature     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

4 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Thym     

60 g Bacon, filet, 6 fines tranches (60g)     

800 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

500 g Choucroute (non cuisinée), choucroute nouvelle cuite nature     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four, position gril. Couper la lotte en 12 cubes. Les mettre dans un plat. 

Mélanger le yaourt, l'huile et le jus de citron. Saler, poivrer, ajouter le thym et verser sur les 

cubes de lotte. Laisser mariner 15 minutes. Egoutter. Couper les tranches de bacon en deux, 

en entourer chaque morceau de lotte et les enfiler sur des brochettes. Enfourner sous le gril 

pendant 10 minutes en arrosant de marinade et en les retournant à mi-cuisson. Pendant ce 

temps, rincer les pommes de terre, les mettre dans un plat en verre culinaire avec 2 cuillerées 

à soupe d'eau, couvrir et faire cuire 8 minutes au four à micro-ondes, puissance 800 W. 

Réserver dans le plat. Étaler la choucroute dans un autre plat en verre culinaire, couvrir et 

cuire 2 minutes au four à micro-ondes, puissance 800 W.  
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Brochettes aux boulettes de poulet et poivron  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Cette spécialité d'Afrique du Nord, relevée par 4 épices, 

demande un peu de préparation mais ravira vos convives. 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Poulet, blanc     

2 pièce(s) Échalote     

2 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café 4 épices     

1 petit Œuf de poule entier     

40 g Chapelure     

2 pièce(s) Poivron, (rouge et vert)     

1 pièce(s) Oignon     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), 4 feuilles     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 pièce(s) Tomate     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1/2 pot(s) Yaourt 0% nature     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four, position gril. Hacher la viande, les échalotes et l'ail. Les mettre dans un 

récipient avec les épices, l'œuf légèrement battu, le sel et la chapelure. Bien malaxer le tout.  

Diviser ce hachis en 8 parts égales, les façonner en forme de boulettes. Filmer et laisser 

reposer 2 heures au frais. Équeuter, épépiner et couper les poivrons en petits carrés. Couper 

l'oignon en quatre dans l'épaisseur. Confectionner des brochettes en alternant les légumes et 

les boulettes de poulet. Huiler avec un pinceau. Enfourner pour 10 à 12 minutes en retournant 

plusieurs fois en cours de cuisson. Pour la sauce, ébouillanter puis peler la tomate. La couper 

en petits dés. Mélanger les dés de tomate avec 1/2 yaourt et 1 cuillère à café d'huile d'olive. 

Servir sur une feuille de salade avec la sauce aux tomates fraîches.  
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Brochettes de Monsieur Seguin  

 

Unités ProPoints™ :    6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un temps de préparation rapide pour ces brochettes sans 

viande faciles à faire. Voilà, c'est déjà prêt ! 

Ingrédients 

 

 

1 pièce(s) Poivron     

150 g Fromage de chèvre sec, (chèvre sainte-Maure)     

12 tranche(s) Bacon, filet     

250 g Tomate, (tomates cerise)     

100 g Champignon (toutes sortes), (champignons de Paris)     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Allumer le gril du four ou préparer le barbecue. Couper le poivron en gros morceaux et les 

faire précuire 5 minutes dans une casserole d'eau bouillante. Couper le chèvre en 12 

morceaux. Placer chaque morceau au milieu d'une tranche de bacon. Constituer les brochettes 

en alternant les légumes et les petits paniers au chèvre. Saupoudrer d'herbes de Provence et 

poivrer. Passer au gril ou au barbecue en surveillant bien la cuisson. Servir dès que le fromage 

est fondu. Astuce: Penser à ébouillanter quelques minutes tous les légumes à cuisson lente 

(poivron, courgette,…) avant de les piquer sur la brochette.  
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Brochettes de poulet souvlaki  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Servies avec une salade verte, ces brochettes typiques de la 

cuisine grecque sont le plat idéal pour les beaux jours. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Citron     

1 cuil. à café Huile     

2 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Origan     

500 g Poulet, escalope ou filet, de poulet coupées en cubes de 2cm     

1 morceau(x) Oignon, coupé en lamelles     

1 pièce(s) Poivron, coupé en morceaux de 2cm     

16 feuilles(s) Laurier    

 

Instructions 

 

Mélanger le jus de citron, l’huile d’olive et l’origan dans un récipient. Ajouter le poulet et 

bien mélanger la marinade avec la viande. Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur 1 à 2 

heures. Faire tremper 8 brochettes en bois dans de l’eau pendant 10 minutes afin d’éviter 

qu’elles ne brûlent lors de la cuisson. Préparer les brochettes en alternant morceaux de poulet, 

oignon, poivron rouge et feuilles de laurier. Faire préchauffer le barbecue ou le grill sur feu 

moyen. Faire cuire les brochettes 2-3 minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient bien 

cuites. Servir avec du riz (à comptabiliser) ou de la salade verte.  
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Brochettes de Saint-Jacques au jambon  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 0 min 

Temps de cuisson : 3 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

En amuse-bouche à l’apéritif ou bien en entrée, ces brochettes 

de Saint-Jacques au jambon font preuve d’originalité. Succès 

garanti ! 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Coquille Saint-Jacques, (16 noix)     

100 g Jambon blanc dégraissé, découenné     

1 cuil. à café Huile de colza     

16 portion(s) Salade (toutes sortes), mâche     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer les noix de Saint-Jacques, les éponger sur du papier absorbant, puis les poivrer. 

Découper 16 lanières de jambon cru d’environ 2 centimètres de large sur 7 centimètres de 

long. Enrouler chaque noix dans une lanière de jambon, puis les enfiler au fur et à mesure sur 

4 piques à brochettes. Badigeonner une sauteuse antiadhésive d’huile, la faire chauffer sur feu 

moyen. Y faire cuire les brochettes 3 minutes, en les retournant à mi-cuisson.  

Servir tout de suite sur de petites assiettes de service, décorer de quelques bouquets de mâche.  

 

Notes : Proposer en 16 amuse-bouches à l’apéritif. Dans ce cas, comptabiliser 0,5 unités 

POINTS par bouchée. 
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Brochettes gourmandes aux marshmallows  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

En dessert à la fin d’un repas, à l’heure du thé pour les grands 

ou du goûter pour les petits, ces brochettes gourmandes 

plairont à coup sûr ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 carré(s) Chocolat (noir, lait ou blanc), chocolat blanc     

16 portion(s) Fraise     

6 pièce(s) Marshmallow, marshmallows blancs     

30 g Marshmallow, marshmallows roses     

 

Instructions 

 

Faire bouillir de l’eau dans une casserole, y plonger un bol avec les carrés de chocolat et les 

fondre dans ce bain-marie. Y tremper brièvement la pointe de 8 fraises puis les mettre sur une 

grille pour que le chocolat fige. Sur 4 brochettes en bois, intercaler 2 fraises nature et 2 

habillées de chocolat blanc avec 3 marshmallows blancs ou roses.  
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Bruschetta pour le petit déjeuner  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Pour le petit déjeuner ou un brunch, accompagnez cette 

bruschetta de jus d’un jus de fruit frais, de yaourt, de fruits... 

De quoi se régaler ! 

 

 

Ingrédients 

 

6 unité(s) Blanc d'œuf     

3 moyen Œuf de poule entier     

1 morceau(x) Oignon     

1/2 g Sel     

1/4 g Poivre     

2 cuil. à café Basilic     

6 tranche(s) Pain de mie     

 

Instructions 

 

Avec une fourchette, battre légèrement les blancs et les œufs. Dans une large poêle enduite de 

matière grasse à l’aide d’un spray, faire revenir l’oignon sur feu moyen en remuant 

fréquemment, jusqu’à ce qu’il devienne doré (environ 5 minutes). Ajouter la tomate et laisser 

cuire 1 minute de plus. Ajouter les œufs et les faire brouillés, environ 2 minutes. Enfin, 

ajouter le basilic et assaisonner avec du sel et du poivre. Étaler la mixture sur les tranches de 

pain grillées et les parsemer de basilic. Servir immédiatement.  
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Bûche bavaroise aux framboises  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La douce saveur des framboises mêlée au jus de citron pour 

une bûche de Noël savoureuse et fruitée… Vos convives vont 

se régaler ! 

 

 

Ingrédients 

 

5 feuilles(s) Gélatine     

200 g Framboise, (framboises surgelées)     

3 cuil. à café Jus de citron     

8 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes), en poudre     

12 biscuit(s) Match Biscuits assortiment, (biscuits roses de Reims ou toute autre marque)     

300 g Fromage blanc 20% nature     

60 g Mascarpone     

1 cuil. à café Sucre glace     

200 ml Crème anglaise     

 

Instructions 

 

Mettre la gélatine dans un bol d’eau froide. Faire dégeler les framboises 4 minutes au micro-

ondes (puissance 600 W). Les mixer avec le jus de citron, 4 cuil. à soupe d’eau et 2 cuil. à 

soupe d’édulcorant, tamiser à travers un chinois pour enlever les grains. Presser 2 feuilles de 

gélatine, les incorporer dans le coulis de framboise chaud. Tapisser un moule à cake d’une 

contenance d’un litre d’un film alimentaire en le faisant dépasser. Verser la moitié du coulis à 

la gélatine et disposer 6 biscuits côte à côte dans le fond. Laisser prendre 15 minutes au frais. 

Pendant ce temps, battre le fromage blanc avec le mascarpone et 3 cuil. à soupe d’édulcorant. 

Faire réchauffer le reste de coulis 1 minute au micro-ondes (600 W) et y dissoudre les 3 

feuilles de gélatine restantes en les pressant préalablement. Verser ce coulis dans la 

préparation au fromage blanc, bien mélanger. 

 

Etaler cette crème rose dans le moule. Recouvrir avec 6 biscuits en les enfonçant légèrement. 

Rabattre le film alimentaire, poser un plat de taille inférieure à celle du moule sur le dessus, 

avec un poids dedans. Réserver au frais pour 6 heures. Au moment de servir, démouler sur un 

plat de service en la retournant. Saupoudrer très légèrement de sucre glace. Entourer de crème 

anglaise.  

 

Notes : Cette bûche peut être préparée à l’avance et congelée. La mettre à dégeler au 

réfrigérateur 6 à 8 heures avant la dégustation. 
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Bûchette de chocolat aux amandes  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 8 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 62 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Amandes et chocolat, un mélange onctueux pour un délicieux 

dessert. 

 

 

 

Ingrédients 

 

125 g Chocolat (noir, lait ou blanc), (noir)     

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%, crème 4%     

60 g Amande, (poudre d’amandes)     

1 sachet(s) Sucre vanillé     

5 feuilles(s) Menthe     

4 feuilles(s) Feuilles de brick     

 

Instructions 

 

Faire fondre le chocolat dans une jatte au bain-marie sans remuer. Retirer du feu et ajouter la 

crème fraîche. Mélanger avec une cuillère en bois afin d’obtenir une pâte bien lisse. Ajouter la 

poudre d’amandes puis le sucre vanillé. Laisser durcir légèrement au frais pendant 1 heure. 

Préchauffer le four à 210°C (th. 6). Laver la menthe puis la sécher sur du papier absorbant. 

Couper chaque feuille de brick en 2 puis, chaque morceau encore en 4. On obtient 12 

triangles. Poser dans chaque triangle la valeur d’1/2 cuillérée à café de pâte au chocolat (avec 

¼ de feuille de menthe selon votre goût) puis rouler le triangle sur lui-même en partant de la 

pointe de manière à former une petite bûchette. Disposer les petites bûches dans un plat à four 

recouvert d’une feuille de cuisson et enfourner pendant 2 minutes le temps de faire dorer 

légèrement la feuille de brick. Réserver au frais. Présenter 4 bûchettes par personne sur un lit 

de feuilles de menthe.  
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Cabillaud de Lisbonne  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette très parfumée qui vous transportera directement 

au Portugal ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 filet(s) Anchois à l'huile, semi-conserve, égouttés     

2 pièce(s) Oignon     

4 pièce(s) Tomate     

300 g Cabillaud (darne ou filet)     

1 pièce(s) Citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Thym     

60 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc)     

120 g Crevettes (décortiquées cuites)     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

 

Instructions 

 

Tremper les filets d'anchois dans un bol d'eau pour les dessaler. Préchauffer le four th. 6 (180 

°C). Eplucher et émincer les oignons. Eplucher les tomates après les avoir ébouillantées et les 

couper en quartiers. Rincer les filets de cabillaud et les couper en cubes. Les arroser de jus de 

citron, saler, poivrer. Placer les morceaux de poisson dans un plat à gratin. Les entourer des 

oignons émincés et des tomates. Ajouter l'ail épluché et fendu en 4 ainsi que les filets 

d'anchois détaillés en morceaux. Poivrer. Parsemer de thym effeuillé. Mouiller le tout avec le 

vin blanc. Enfourner pendant 20 minutes. 5 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les 

crevettes coupées en 2 dans le sens de la longueur et arroser le plat des 2 cuillères à café 

d'huile d'olive. Servir chaud.  
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Caesar salade  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Découvrez notre version allégée de la célèbre salade made in 

America... 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Citron     

2 cuil. à soupe Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

2 cuil. à soupe Parmesan râpé     

2 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Huile de colza, (d'olive)     

1 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes), (vinaigre de vin rouge)     

2 filet(s) Anchois à l'huile, semi-conserve, égouttés, égouttés et finement coupés ou écrasés à 

l’aide d’une fourchette     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1/2 cuil. à soupe Worcestershire Sauce     

1/4 cuil. à café Poivre     

220 g Salade (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Mélanger tous les ingrédients au mixer, sauf la salade. Si vous n’aimez pas le goût des 

anchois, vous pouvez aussi les retirer de la recette.  

Disposer les feuilles de salade dans un large récipient et mélanger-les avec la sauce mixée 

auparavant.  

 

Notes : Pour alléger cette Caesar salade, nous avons, supprimé les œufs, remplacé une partie 

de l’huile par de l’eau, mis moins de parmesan que dans la recette initiale. Vous pouvez 

adapter ces modifications à votre goût... 
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Cailles au foie gras  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Morilles et fois gras sont à l'honneur dans ce plat exquis et très 

simple à préparer. Une recette à garder en tête pour les jours 

de fête, assurément. 

 

 

Ingrédients 

 

6 pièce(s) Caille     

120 g Foie gras     

36 ml Armagnac, calvados, cognac, ( 3 cuil. à soupe de cognac)     

 

Instructions 

 

Cuire les cailles 10 minutes dans une sauteuse à revêtement antiadhésif ou recouverte d'une 

feuille de cuisson. Les retirer et farcir chacune avec 20 g de foie gras. Les remettre à cuire 

dans la sauteuse pendant 20 minutes. Retirer la feuille de cuisson. Verser 3 cuil. à soupe de 

cognac, chauffer et flamber. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 30 minutes. Servir avec 

une poêlée de morilles.  
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Cailles aux mirabelles  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un délice ! Cette recette associe le sucré et le salé pour mieux 

faire ressortir les saveurs. 

 

 

Ingrédients 

 

1 poignée(s) Mirabelle, (24 mirabelles)     

1 cuil. à soupe Huile de colza     

4 à satiété Caille     

3 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel, fleur de sel ou gros sel     

1 cuil. à café Poivre, Sichuan ou noir corsé     

 

Instructions 

 

Rincer et sécher les mirabelles. Les réserver. Dans une poêle recouverte d’une feuille de 

cuisson, faire chauffer l’huile. Sur feu vif, faire dorer les cailles pendant 7 minutes. Baisser le 

feu et déglacer les sucs de cuisson avec 2 cuillérées à soupe d’eau. Saler, poivrer. Laisser 

mijoter 10 minutes (ajouter un peu d’eau si nécessaire). Mettre ensuite les mirabelles et 

poursuivre la cuisson 6 minutes. A l’aide d’une écumoire, retirer les cailles et les mirabelles 

pour les dresser dans le plat de service. Réserver. Dans le jus, verser le vinaigre, laisser 

bouillir 2 minutes. Napper les cailles avec cette sauce et servir aussitôt.  
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Cake au chocolat noir  

  

 

Unités ProPoints ™ : 5 

Parts : 10 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un délcieux gâteau auquel vous pouvez ajouter des fruits 

coupés en dés en fonction de la saison, ou des morceaux 

d’orange confite (à comptabiliser). 

 

 

Ingrédients 

 

1 petit Œuf de poule entier     

90 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 pot(s) Yaourt 0% nature     

100 g Farine     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

3 cuil. à soupe Huile de colza     

100 g Chocolat (noir, lait ou blanc)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Dans un saladier, mélanger l’œuf et le sucre jusqu’à ce 

que le mélange blanchisse. Ajouter le yaourt, puis la farine et la levure. Incorporer l’huile afin 

d’obtenir une pâte lisse. Faire fondre le chocolat 2 minutes au four à micro-ondes (750 W) 

avec 2 cuillérées à soupe d’eau. Le verser aussitôt dans la préparation précédente en 

mélangeant bien. Verser la pâte dans un moule à cake muni d’une feuille de cuisson et 

enfourner 35 minutes (vérifier que le cake reste fondant à l’intérieur).  
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Cake au jambon et aux tomates confites  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 8 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un cake savoureux à déguster avec une salade verte, à 

proposer à l’apéritif ou présenté en gros carrés pour un buffet. 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Beurre allégé 41%     

100 g Farine     

50 g Sacla Tomates séchées, (ou toute autre marque)     

2 petits œufs de poule entier     

2 cuil. à soupe Fécule de pomme de terre     

1/2 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

1 cuil. à café Beurre allégé 41%     

200 ml Lait écrémé     

75 g Herta Allumettes de jambon     

1 cuil. à café Origan     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Faire dégeler les tomates confites au four à micro-ondes, 

les couper en petits morceaux. Margariner un moule à cake antiadhésif d’une contenance de 

75 cl (de 20 x 6 centimètres) puis le fariner légèrement avec 1 cuillérée à café de farine. 

Réserver au frais. Dans le bol d’un robot, mélanger les œufs, la farine, la fécule, la levure, le 

lait et une pincée de sel. Verser la pâte dans un saladier, ajouter les tomates confites et les 

allumettes de jambon. Poivrer et parsemer d’origan. Mélanger. Verser la préparation dans le 

moule et enfourner pour 35 minutes. Laisser tiédir et démouler. Couper en 8 tranches. Servir 

accompagné de quelques feuilles de salade.  
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Cake aux fibres  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Manger des fibres, c’est bon pour la santé ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 moyen Œuf de poule entier     

20 verre(s) Lait écrémé     

1 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

300 g Pomme     

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

130 g Farine     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

1/2 cuil. à café Cannelle     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 190°C (th. 5). Battre les œufs avec le lait et l’édulcorant. Ajouter les 

céréales aux fibres et le zeste d’orange, laisser reposer 15 minutes. Peler et épépiner les 

pommes, les couper en petits dés. Faire chauffer 1 cuillérée à café de margarine dans une 

poêle antiadhésive, y faire colorer les dés de pomme. Tamiser la farine, la levure, la cannelle 

et une petite pincée de sel dans un récipient, creuser un puits et mélanger peu à peu la 

préparation au lait. Incorporer les dés de pomme, mélanger. Graisser un moule à cake 

(contenance 1 litre) avec 1 cuil. à café de margarine. Verser la préparation et enfourner pour 

30 minutes. Laisser tiédir et démouler. Servir tiède ou froid, découpé en 12 tranches fines. 
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Cake aux pâtes et aux poivrons  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 42 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Oubliez le gâteau aux fruits confits, ce cake est à base de 

spaghettis... A déguster avant d'aller faire du sport! 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Pâtes cuites, spaghettis cuits et refroidis     

1 pièce(s) Poivron, poivron jaune     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

4 petits œufs de poule entier     

1/2 cuil. à café 4 épices     

4 cuil. à café Thym     

4 cuil. à café Basilic     

75 g Gruyère allégé, râpé     

200 ml Lait écrémé     

1 cuil. à café Margarine végétale     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rassembler les spaghettis et les couper en petits morceaux. Détailler les poivrons en petits 

dés, les faire revenir 2 minutes dans une poêle antiadhésive avec l'huile. Préchauffer le four à 

180°C (th.5). Dans un récipient, battre les œufs en omelette avec les aromates. Saler et 

poivrer, ajouter les poivrons, le gruyère, les pâtes et le lait. Bien mélanger. Margariner un 

moule à cake antiadhésif d'une contenance de 1 litre (25 cm de longueur). Y verser la 

préparation. Couvrir d'une feuille de papier aluminium et enfourner pour 40 minutes (enlever 

le papier aluminium 10 minutes avant la fin de la cuisson). Laisser tiédir puis réserver au 

réfrigérateur 2 heures minimum. Démouler et couper en 12 tranches. Ce cake est 

particulièrement savoureux le lendemain et il peut se conserver 2 à 3 jours au réfrigérateur. A 

déguster avant d'aller faire du sport !  

 

Les spaghettis peuvent être remplacés par des nouilles.  
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Cake de pommes de terre aux petits pois  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 6 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Accompagné d’une salade verte, il deviendra vite le 

compagnon idéal de vos pique-niques ! 

 

 

Ingrédients 

 

600 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

100 ml Lait écrémé     

100 g Farine     

1/2 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

75 g Jambon blanc, (dés de jambon)     

150 g Petits pois, frais écossés     

1 feuilles(s) Menthe, (1 cuil. à soupe de menthe ciselée)     

1 cuil. à café Margarine végétale     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 moyen Œuf de poule entier     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th. 6/7). Peler et rincer les pommes de terre, en faire cuire la 

moitié huit minutes en autocuiseur. Les passer au moulin ç légumes avec la moitié du lait. 

Râper grossièrement les pommes de terre crues restantes. Mettre la purée dans un saladier, 

ajouter la farine et la levure, mélanger en incorporant les œufs entiers puis le reste du lait. 

Saler et poivrer. Ajouter les pommes de terre râpées et les dés de jambon. Mélanger, puis 

incorporer les petits pois et la menthe. Rectifier l’assaisonnement. Enduire de margarine un 

moule à cake antiadhésif d’une contenance d’un litre, verser la préparation et enfourner pour 

40 minutes. Laisser tiédir le cake. Démouler et couper en huit tranches. Servir tiède ou froid.  

 

Notes : Servir avec une salade verte (à comptabiliser si nécessaire). 
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Cake d’été  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 28 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

En plat principal accompagné de crudités ou en apéritif, ce 

cake d’été saura se faire apprécier ! 

 

 

Ingrédients 

 

150 ml Vin 10 à 13° (blanc, rouge ou rosé)     

6 cuil. à café Huile de colza     

4 moyen Œuf de poule entier     

250 g Farine     

90 g Emmenthal allégé à 15%     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

150 g Jambon blanc dégraissé, découenné     

10 pièce(s) Olives vertes     

10 pièce(s) Olives noires     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°/200°C (th. 5/6). Dans un saladier, travailler ensemble le vin, 

l’huile, les œufs. Ajouter la farine, le gruyère râpé et la levure. Saler, poivrer. Détailler le 

jambon en gros cubes. Dénoyauter les olives et les couper en quatre. Mélanger tous les 

ingrédients et verser dans un moule à cake de 28 centimètres recouvert d’une feuille de 

cuisson. Enfourner 45 minutes. Démouler et servir les tranches recoupées en quatre.  
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Calzone aux courgettes  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 1 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une spécialité italienne succulente facile à cuisiner... A 

découvrir d'urgence ! 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 pièce(s) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

1 tranche(s) Bacon, filet     

1 feuilles(s) Sauge     

2 feuilles(s) Menthe     

1 portion(s) Courgette     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

60 g Pâte à pain (blanc) fraîche ou surgelée, pâte à pain toute prête     

30 g Fromage de chèvre frais, fromage de chèvre frais allégé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th.5). Hacher l'oignon, l'ail et le bacon. Effeuiller et hacher les 

herbes. Laver puis détailler la courgette en petits cubes. Dans une poêle avec l'huile, faire suer 

l'oignon, l'ail et le bacon pendant 10 minutes. Augmenter le feu et incorporer la courgette, 

poivrer, saupoudrer d'herbes et laisser fondre 10 minutes. Hors du feu, égoutter le tout. 

Réserver et laisser refroidir. Faire un rond avec la pâte en l'étirant assez finement. Etaler la 

garniture au centre avec le fromage frais au milieu. Replier sur un côté et pincer la pâte sur les 

bords pour bien fermer le chausson. Enfourner 20 à 25 minutes.  
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Canadian delight  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un dessert qui fera forcément forte impression devant vos 

convives… 

 

 

 

Ingrédients 

 

14 g Beurre allégé 41%     

1/2 cuil. à soupe Cacao non sucré     

1 cuil. à soupe Sirop d'érable     

1 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux), (sucre roux)     

1 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

2 pot(s) Petit suisse 0%     

12 biscuit(s) Biscuits secs (toutes sortes), (petits beurre)     

1 sachet(s) Flan instantané non sucré en poudre, (préparation pour flan non sucré au caramel) 

300 ml Lait écrémé     

1 unité(s) Caramel     

 

Instructions 

 

Faire fondre le beurre dans une casserole avec le cacao, le sirop d’érable, le sucre roux, la 

crème fraîche. Hors du feu, rajouter les petits suisses et les biscuits émiettés. Répartir la pâte 

dans six petits moules de préférence en silicone ou antiadhésifs de manière à former une petite 

épaisseur. D’autre part, préparer le flan au caramel avec le lait et le caramel liquide. Faire 

chauffer et verser la préparation sur la pâte biscuitée. Laisser refroidir avant de mettre au 

réfrigérateur pendant 8 heures.  

 

Notes : La présentation peut être réalisée en deux temps : faire prendre le flan au frais dans 

les moules individuels puis déposer la pâte biscuitée sur chaque petit flan avant de réserver 8 

heures au frais. 
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Cannelloni à la florentine  

 

 

Unités ProPoints™ : 14 

Parts: 4 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette pour le week-end, quand vous avez le temps... A 

préparer par exemple avec les enfants ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

330 g Bœuf, steak haché 5% cru     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 portion(s) Carotte     

1 petite boîte de tomate concassée 

1 gousse(s) Ail     

3 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

250 g Epinard, hâchés surgelés     

60 g Gruyère allégé, râpé     

2 petit Œuf de poule entier     

4 à satiété Pâtes cuites, 12 tubes de cannelloni     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

60 g Tomme de Savoie, tomme maigre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire revenir l'oignon émincé et la viande hachée dans une sauteuse avec l'huile pendant 10 

minutes. Bien séparer la viande à l'aide d'une spatule. Ajouter la carotte coupée en dés, la 

pulpe de tomates, l'ail pressé, le persil, les herbes de Provence et les épinards. Laisser cuire à 

feu doux et à découvert 20 minutes. Préchauffer le four th. 6 (200 °C). Mélanger les 2/3 de la 

farce avec le fromage râpé et les œufs. Farcir les cannelloni de ce mélange et les ranger dans 

un plat à four. Les recouvrir du reste de farce et de 25 cl de bouillon préparé avec le cube. 
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Mettre au four 25 minutes. Ce temps passé, recouvrir les cannelloni de tranches fines de 

tomme, saler et poivrer. Laisser gratiner 5 minutes. 

 

 

 

 

 

 

Cannelloni de Mamma Julia  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 18 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Toute l’Italie dans votre assiette avec ces cannelloni. 

 

 

Ingrédients 

 

 2 morceau(x) Oignon     

 1 cuil. à café Huile de colza     

 1000 g Tomate     

 1 gousse(s) Ail     

 2 cuil. à café Basilic     

 135 g Pâtes crues, (9 feuilles de lasagne)     

 250 g Poulet, escalope ou filet, 3 blancs de poulet     

 1 cuil. à café Origan     

 120 g Mozzarella     

 2 moyen Œuf de poule entier     

 9 tranche(s) Bacon, filet     

 30 g Parmesan râpé     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200 ° (th. 6/7). Faire revenir les oignons émincés dans une cuillerée à 

café d’huile d’olive puis ajouter les tomates coupées en dés, la gousse d’ail et les feuilles de 

basilic. Laisser compoter doucement au moins 20 minutes. Dans une grande casserole d’eau 

salée, faire cuire les lasagnes pendant cinq minutes (en plusieurs fois), puis les déposer sur un 

torchon propre et les couper en deux (pour obtenir deux carrés), après les avoir laissées 

refroidir un peu. Dans une poêle avec feuille de cuisson faire dorer le poulet, saler, poivrer, 

saupoudrer d’origan et laisser revenir environ 15 minutes. Hacher la mozzarella avec le poulet 
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puis mélanger. Ajouter les œufs et mélanger. Déposer une rondelle de bacon sur chaque carré 

de lasagne, recouvrir d’une petite quantité de farce et rouler chaque cannelloni. Verser la 

moitié de la sauce dans un plat, disposer les cannellonis, puis verser le reste de la sauce. 

Saupoudrer de parmesan râpé et d’origan et passer au four 25 minutes. 

 

Pour 18 cannelloni - valeur en unités POINTS indiquée pour 1 cannelloni  

 

 

Cannellonis à la mousse de poisson  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 32 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Vous pensez connaître les cannellonis ? Faites une nouvelle 

expérience avec cette savoureuse recette pleine de saveurs ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 480 g Merlan     

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

 8 portion(s) Fromage frais à 0%     

 140 g Pâtes crues, 12 cannellonis     

 50 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc     

 400 g Tomate concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

 1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

 1 cuil. à café Thym     

 1 cuil. à soupe Parmesan râpé     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre les filets de merlan dans un plat en verre culinaire avec le court-bouillon, couvrir et 

cuire 2 minutes au four à micro- ondes (puissance 800 W). Egoutter (réserver le court-

bouillon). Emietter le merlan puis le mixer et le malaxer avec les carrés frais. Préchauffer le 

four à 210°C (th.6). Farcir les cannellonis avec la préparation précédente à l'aide d'une poche 

à douille ou d'une petite cuillère. Mélanger le court-bouillon réservé avec le vin blanc et les 

dés de tomate. Huiler le fond d'un plat à gratin antiadhésif de forme carrée, verser une couche 

de sauce tomate, ranger les cannellonis et les recouvrir du reste de sauce tomate. Saupoudrer 

de thym et de parmesan, poivrer. Couvrir le plat d'une feuille de papier aluminium et 

enfourner pour 30 minutes. Retirer le papier aluminium 10 minutes avant la fin de la cuisson. 
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Caponata  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Câpres, olives noires, origan... autant d'ingrédiens typiques qui 

rappelle la savoureuse cuisine italienne. 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Oignon, émincés     

1 cuil. à soupe Huile de colza, huile d'olive     

500 g Tomate     

1000 g Aubergine     

400 g Céleri (branche ou rave), céleri branche     

1 cuil. à café Origan     

15 pièce(s) Olives noires     

50 g Câpres     

6 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

1 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Faire revenir les oignons dans l'huile quelques minutes puis ajouter les tomates pelées et 

coupées en dés. Pendant ce temps, mettre à cuire à la vapeur les aubergines coupées en 

rondelles et le céleri coupé en tronçons pendant 10 minutes puis incorporer au mélange 

oignon/tomate. Ajouter l'origan. Laisser mijoter le tout 20 minutes. Puis ajouter les câpres, les 

olives, le vinaigre, le sucre et le sel. Mélanger bien et laisser cuire à nouveau 10 minutes. 
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Caponata sicilienne  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Ce plat peut accompagner une viande grillée ou servir de 

garniture à des pâtes. Il sera délicieux également froid. Bref, 

les possibilités ne manquent pas ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à café Huile de colza, (huile d'olive)     

2 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

2 morceau(x) Oignon     

2 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Aubergine     

4 pièce(s) Tomate     

10 pièce(s) Olives vertes     

6 pièce(s) Olives noires     

3 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

1 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire chauffer 2 cuillérées à café d’huile d’olive dans une sauteuse antiadhésive, y faire 

blondir le céleri, l’oignon et l’ail pendant 3 à 4 minutes. Réserver dans un récipient. Verser 2 

cuillérées à café d’huile dans la sauteuse, y faire dorer l’aubergine pendant 5 à 6 minutes. 

Ajouter la préparation réservée, les dés de tomate et les olives hachées. Asperger de vinaigre 

et saupoudrer de sucre. Saler et poivrer. Mélanger et couvrir. Laisser mijoter sur feu doux 20 

minutes tout en remuant de temps en temps si nécessaire, rajouter un peu d’eau en cours de 

cuisson. Servir à température ambiante.  
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Cappuccino de fruits rouges  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

L'association de fruits parfumés crémeux et de mousse mettra 

tous vos sens en éveil. Vive le cappuccino ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Framboise, cocktail de fruits rouges surgelés (framboises, myrtilles, groseilles, mûres) 

15 ml Jus de citron, jus d'1/2 citron 

2 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes), édulcorant liquide de cuisson 

1 unité(s) Blanc d'œuf 

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes), en poudre 

250 g Fromage blanc 20% nature 

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), 1 goutte de vanille liquide 

 

Instructions 

 

Mettre les fruits rouges encore surgelés dans une casserole (réserver 4 fruits pour la 

décoration). Ajouter le jus de citron, l'édulcorant de cuisson et 10 centilitres d'eau. Laisser 

cuire 10 minutes sur feu moyen tout en remuant et en écrasant les fruits de temps en temps. 

Laisser tiédir puis mixer 2 à 3 minutes. Tamiser la purée de fruits à travers une passoire fine 

pour enlever les petits grains. Répartir dans 4 verres hauts, jusqu'aux trois quarts puis réserver 

au frais pendant 1 heure. Au moment de servir, monter le blanc d'œuf en neige avec 

l'édulcorant en poudre. Fouetter le fromage blanc avec la vanille puis incorporer le blanc 

d'œuf monté en neige. Recouvrir chaque verre d'un dôme de mousse au fromage blanc. 

Décorer d'un fruit rouge. Servir aussitôt avec une cuillère. 
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Carbonara forestière  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Partez à la découverte de nouvelles saveurs qui enchanteront 

vos papilles. 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Pâtes complètes (cuites), pennes à la semoule complète     

1 pièce(s) Oignon     

200 g Bacon, filet     

500 g Champignon (toutes sortes), surgelés     

150 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

2 unité(s) Jaune d'œuf     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire bouillir de l'eau salée dans un grand récipient. Lorsque l'eau bout, verser les pâtes et 

compter le temps de cuisson (conseillé par le fabricant) à partir de la reprise d'ébullition. 

Vérifier la cuisson des pâtes et les égoutter au moment où elles sont "al dente", les réserver au 

chaud. Pendant ce temps, peler et hacher l'oignon. Emincer le bacon en lanières. Dans une 

poêle antiadhésive (ou munie d'une feuille de cuisson), faire revenir le bacon. Ajouter l'oignon 

émincé et les champignons. Laisser revenir 10 minutes. Verser la crème dans la poêle, juste 

quelques secondes pour la réchauffer. Retirer du feu, ajouter les jaunes d'œufs battus et 

mélanger. Verser cette sauce sur les pâtes. 
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Carottes à l'antillaise  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette créole originale... un moment d'intense plaisir. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à café Margarine végétale     

500 g Carotte, (carottes cuites conditionnées sous vide)     

2 pièce(s) Banane     

1/2 pièce(s) Citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

 

Instructions 

 

Faire chauffer la margarine dans une sauteuse. Mettre les carottes à dorer. Eplucher les 

bananes, les couper en rondelles et les citronner. Ajouter les carottes. Laisser cuire une 

dizaine de minutes en remuant de temps en temps avec précaution pouréviter que les carottes 

ne s'écrasent. Saler, poivrer, napper avec la crème et servir aussitôt avec une volaille ou un 

rôti de porc (à comptabiliser). 
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Carottes en tartiflette  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Le roblochon savoyard se marie délicieusement avec les 

carottes. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1200 g Carotte 

1 gousse(s) Ail 

2 cuil. à soupe Maïzena 

400 ml Lait 1/2 écrémé 

1 cuil. à café Muscade 

80 g Reblochon 

1 pincée(s) Sel 

1 cuil. à café Poivre 

 

Instructions 

 

Porter à ébullition une casserole d'eau salée. Laver et éplucher les carottes, puis les couper en 

fines rondelles. Les verser dans la casserole et cuire 10 minutes à petit bouillon. Egoutter.  

Préchauffer le four à 180 °C (th. 5). Peler la gousse d'ail et la piler. Dans une casserole, 

délayer la maïzena avec un peu de lait, puis verser progressivement le reste de lait. Ajouter 

l'ail. Mélanger avec une spatule et porter à ébullition. Cuire 3 minutes à feu doux en remuant 

sans arrêt. Saler et poivrer. Saupoudrer de noix de muscade. Disposer les carottes dans un plat 

allant au four. Couvrir de sauce. Couper le reblochon en petits morceaux sans ôter la croûte. 

Répartir sur les carottes et cuire au four 25 minutes. Servir très chaud.  
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Carpaccio à l'avocat  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une petite entrée fraîcheur tout en couleur pour bien 

commencer le repas. 

 

 

Ingrédients 

 

120 g Avocat     

3 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

125 g Fromage frais à 0%     

2 goutte(s) Tabasco     

8 pièce(s) Tomate, tomates olivettes     

2 pièce(s) Kiwi     

90 g Mozzarella, en pain     

3 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et dénoyauter l'avocat, prélever la chair et la couper en morceaux. Les mettre dans un 

bol d'un mixeur avec le jus de citron, l'huile et le fromage frais. Mixer jusqu'à obtenir une 

préparation lisse. Saler, poivrer et incorporer le tabasco. Filmer et réserver au frais 30 

minutes. Au moment de servir, peler les tomates et les kiwis, les couper en fines rondelles. 

Couper la mozzarella en fines tranches. Répartir le tout en cercle dans les assiettes de service, 

en intercalant les couleurs. Ajouter une quenelle de mayonnaise d'avocat au centre, poivrer et 

parsemer de ciboulette. 
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Carpaccio d'ananas vanillé à la menthe  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un dessert frais et très léger, ou l’ananas se marie 

parfaitement avec le miel et la menthe. 

 

 

Ingrédients 

 

1000 g Ananas, (1 pièce)     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse)     

4 cuil. à soupe Miel     

1 pièce(s) Orange, (le jus d'une orange)     

5 feuilles(s) Menthe, (une cuil. à soupe de menthe ciselée)     

 

Instructions 

 

Peler l’ananas, enlever les yeux et le couper en fines lamelles. A l’aide d’un couteau, ôter le 

cœur de chaque tranche d’ananas. Fendre la gousse de vanille et récupérer les graines. Dans 

une casserole à feu doux, faire chauffer le miel. Déglacer avec le jus d’orange, ajouter les 

graines de vanille et bien mélanger. Répartir les tranches d’ananas dans quatre assiettes avec 

un peu de sauce au miel. 
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Carrés à la norvégienne  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une façon légère et savoureuse de déguster du saumon fumé 

de Norvège ou d’ailleurs. 

 

 

Ingrédients 

 

130 g Pâtes crues, (10 carrés de cannellonis à farcir)     

4 tranche(s) Saumon fumé     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), 1 grand sachet de mâche     

3 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 cuil. à café Jus de citron     

2 cuil. à soupe Parmesan râpé     

1 cuil. à café Aneth, quelques pluches d'aneth     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre, poivre du moulin     

 

Instructions 

 

Porter une grande quantité d'eau salée à ébullition. Y plonger les carrés de pâte un par un et 

laisser cuire pendant 8 minutes. Les prélever avec une écumoire et les plonger dans un 

saladier d'eau froide tout en les séparant. Les étaler sur un linge propre et les éponger. Couper 

le saumon fumé en lanières. Mettre la mâche dans un saladier, l'asperger d'huile et de jus de 

citron. Saler, poivrer, saupoudrer de parmesan et mélanger. Incorporer les carrés de pâte et les 

lanières de saumon fumé, remuer délicatement du bout des doigts en prenant soin de ne pas 

déchirer les carrés. Décorer d'aneth. 
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Cassoulet de thon  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

 

Pour sortir de la routine, une variante au thon du fameux 

cassoulet. A découvrir ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

280 g Thon frais, (2 darnes de thon de 140g)     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

2 pièce(s) Oignon     

1 grosse boîte de tomates pelées 

60 g Bacon, filet     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

530 g Haricots blancs cuits     

 

Instructions 

 

Préparer 2 darnes de thon frais (2x140g) en ôtant les arêtes et la peau. Séparer chaque darne 

en 4 morceaux et les faire revenir avec 2 cuil. à café d'huile d'olive dans une cocotte. Eplucher 

et émincer 2 oignons. Couper 3 tranches de bacon (60 g) en morceaux. Ajouter oignons et 

bacon dans la cocotte. Bien mélanger. Incorporer 1 grosse boîte de tomates pelées, 1 bouquet 

garni. Couvrir et laisser mijoter 20 minutes à feu doux. Saler, poivrer. Rincer et égoutter 1 

grande boîte de haricots blancs cuits au naturel. Retirer le bouquet garni de la cocotte et 

ajouter les haricots blancs. Laisser chauffer 8 minutes. Servir bien chaud. 
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Champignon Blanche Neige  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une entrée amusante, pour le plus grand plaisir du palais et 

des yeux. 

 

 

Ingrédients 

 

4 petit Œuf de poule entier, oeufs durs     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

2 pièce(s) Tomate     

4 cuil. à café Mayonnaise allégée     

100 g Fromage blanc 0% nature     

1 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Ecaler les œufs. Couper le bout le plus gros pour que chaque champignon puisse tenir droit. 

Les poser dans chaque assiette, sur un lit de salade en lanières ou des feuilles pour représenter 

le sous-bois. Couper les tomates en deux et les évider légèrement. Recouvrir chaque œuf 

d'une demi-tomate, pour former le chapeau du champignon. Faire la sauce en mélangeant 

mayonnaise, fromage blanc, ail, citron, sel, poivre. Poser de tous petits pois de sauce sur les 

tomates pour représenter les points blancs des chapeaux de champignon. Servir le reste de la 

sauce en accompagnement. 
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Champignons à la grecque  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Cette spécialité turque et grecque authentique a gagné en 

popularité bien au-delà de ces frontières. 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

3 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

400 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, 2 verres de vin blanc sec     

3 gousse(s) Ail     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

500 g Champignon (toutes sortes), champignons de Paris     

1 cuil. à café Coriandre, grains     

1 pièce(s) Citron, jus de citron     

70 g Concentré de tomate     

1 morceau(x) Piment, piment de Cayenne en poudre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire revenir l'oignon coupé en morceaux dans une casserole contenant l'huile jusqu'à ce qu'il 

soit bien doré. Mouiller avec le vin, saler et poivrer. Ajouter l'ail émincé et le bouquet garni. 

Ajouter les champignons, la coriandre, le jus de citron, le concentré de tomates. Rectifier 

l'assaisonnement, mettre un peu de piment. Laisser cuire 20 minutes à découvert. Laisser 

refroidir et réserver au réfrigérateur 24 heures avant de déguster. 
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Champignons farcis au chèvre  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Entrée facile à préparer et pas chère, à ajouter en tête de votre 

livre de recettes. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Champignon (toutes sortes), 3 gros champignons de Paris     

3 cuil. à soupe Fromage blanc 0% nature     

1 pot(s) Petit suisse 0%     

1/2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 part(s) Fromage de chèvre sec, (30g)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 7 (220°C). Oter le tronc des 3 gros champignons de Paris et passer les 

têtes au four 5 minutes pour qu'elles dorent. Ecraser 100 g de faisselle à 0%, 1 petit suisse à 

0% et 30 g de chèvre sec ensemble. Ajouter 1/2 cuil. à café d'huile d'olive, 1 pincée d'ail 

déshydraté et la ciboulette. Saler et poivrer. Remplir les champignons de ce mélange. Servir.  
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Charlotte au chocolat  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La charlotte a toujours une touche de fête : à vous de la 

décorer en fonction de l’occasion. 

 

 

Ingrédients 

 

325 g Fromage blanc 0% nature     

25 g Cacao non sucré     

12 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

20 biscuit(s) Biscuit à la cuillère     

2 unité(s) Blanc d'œuf     

1 cuil. à café Cannelle, 1 bâton     

6 feuilles(s) Gélatine     

150 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

 

Instructions 

 

Faire chauffer l'eau avec l'édulcorant et le bâton de cannelle. Laisser refroidir. Préparer la 

mousse au chocolat en mélangeant au fouet le fromage blanc, le chocolat, l'édulcorant et la 

gélatine. Monter les blancs en neige et les ajouter à la préparation précédente. Réserver au 

frais. Choisir une terrine ou un moule à charlotte à tapisser de film cellophane pour faciliter le 

démoulage. Garnir le moule à charlotte de biscuits trempés rapidement dans le sirop à la 

cannelle. Ajouter la mousse au chocolat. Recouvrir avec une couche de biscuits. Refermer le 

film cellophane. Mettre au frais pendant 12 heures. Déguster frais, mais non glacé. 
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Charlottine d’aubergine au coulis de tomate  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Jolie et fraîche, une entrée comme on les aime ! 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Courgette     

4 pièce(s) Aubergine     

3 feuilles(s) Gélatine     

2 cuil. à café Huile de colza, d'olive     

3 cuil. à café Basilic, ciselé (plus 4 feuilles pour la décoration)     

1/2 pièce(s) Citron     

4 pièce(s) Tomate, cerise     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

400 g Tomate     

1 gousse(s) Ail, (pour le coulis)     

2 cuil. à café Huile de colza, d'olive (pour le coulis)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210° (th. 7). Rincer et essuyer les courgettes et les aubergines. Peler les 

courgettes à l’aide d’un couteau économe, conserver les lanières de peau et les plonger trois 

minutes dans l’eau bouillante salée. Les égoutter puis les plonger dans l’eau glacée. Éponger 

sur un papier absorbant puis réserver au frais. Envelopper les aubergines une à une dans du 
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papier aluminium, les mettre sur la grille du four et faire cuire 20 minutes. Déballer et racler 

la pulpe avec une cuillère. Faire ramollir la gélatine dans un bol d’eau puis l’essorer. La 

mélanger avec la pulpe d’aubergine chaude. Saler, poivrer. Mixer la préparation avec l’huile 

d’olive, le basilic ciselé et le jus de citron. Tapisser quatre ramequins d’une contenance de 10 

cl avec la peau des courgettes, puis les remplir avec la préparation. Réserver 4 h au 

réfrigérateur. Avant de servir, préparer le coulis : peler et couper les tomates en dés. Faire 

revenir l’ail dans l’huile, ajouter les tomates, saler et poivrer. Faire cuire 15 minutes. Mixer et 

tamiser. Démouler les charlottines sur des assiettes de service. Décorer d’une feuille de basilic 

et d’une tomate cerise. Entourer de coulis tiède.  

 

 

 

Charlottine glacée au chocolat  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

12 biscuit(s) Biscuit à la cuillère     

250 ml Café, 1 tasse de café bien serré     

1 feuilles(s) Gélatine     

1 pièce(s) Citron     

2 pièce(s) Poire     

2 cuil. à café Gingembre en poudre     

6 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

4 boule(s) Sorbet (tous parfums), sorbet au chocolat     

1 cuil. à café Cacao non sucré     

 

Instructions 

 

Couper les biscuits en deux. Les tremper rapidement dans le café en prenant soin de ne pas les 

ramollir. Tapisser les parois de 4 petits ramequins de 6 demi biscuits, côté bombé contre 

l'extérieur et bout rond côté fond. Faire tremper la feuille de gélatine dans un bol d'eau froide. 

Presser le citron et recueillir le jus. Peler les poires, les couper en deux, enlever le cœur. 

Détailler une poire en petites lamelles, asperger avec 1 cuillerée à café de jus de citron. 

Couper la deuxième poire en morceaux et la mixer avec la pincée de gingembre. Faire 

chauffer le jus de citron restant, y délayer la feuille de gélatine essorée puis l'incorporer dans 
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la purée de poire. Ajouter l'édulcorant et mélanger. A l'aide d'une petite cuillère, tasser une 

boule de sorbet au chocolat au fond de chaque ramequin. Disposer une couche de lamelles de 

poire. Recouvrir de purée de poire à la gélatine et faire prendre au congélateur quelques 

instants. Ajouter quelques lamelles de poire en décoration et remettre au congélateur pour 

environ 2 heures. Quelques minutes avant la dégustation, démouler les ramequins sur des 

assiettes de service. Saupoudrer d'une pincée de cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaud-froid ananas coco  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

  

Terminer un repas sur une note exotique, rien de plus facile 

avec ce dessert créole! 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Beurre     

1 part(s) Ananas     

1 pièce(s) Citron, citron vert     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

3 cuil. à café Cannelle     

4 boule(s) Sorbet (tous parfums), sorbet noix de coco     

 

Instructions 

 

Chauffer 1 cuil. à café de beurre dans une poêle. Faire dorer sur chaque face, 4 tranches 

épaisses d'ananas frais, pendant 2 ou 3 minutes. Laver 1 citron vert. Prélever le zeste avant de 

le presser et ajouter le tout à l'ananas. Sucrer à l'édulcorant selon le goût et saupoudrer avec 1 

cuil. à soupe de cannelle. Prolonger la cuisson de 5 minutes. Déposer les tranches d'ananas sur 

les assiettes de service. Faire réduire le jus et en arroser l'ananas. Placer une boule de sorbet 

sur chaque tranche de fruit. Servir sans attendre. 
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Chausson de banane au chocolat  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 17 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un petit dessert pour les enfants qui en redemandent... et pour 

les grands. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Banane     

1/2 pièce(s) Citron     

1 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, rhum blanc     

2 feuilles(s) Feuilles de brick     

10 g Chocolat (noir, lait ou blanc), chocolat noir     

1 cuil. à café Beurre allégé 41%     

 

Instructions 

 

Faire macérer la banane coupée en deux dans le sens de la longueur dans le jus de citron et le 

rhum pendant quelques minutes. Egoutter et faire dorer sur une feuille de cuisson des 2 côtés 

pendant 10 minutes. Faire fondre le chocolat avec un peu d'eau sur feu très doux pendant 2 

minutes. Déposer la demi banane sur la feuille de brick, puis ajouter la moitié du chocolat 

fondu et refermer en rabattant les côtés, puis rouler comme un cigare. Faire fondre le beurre 

dans une poêle et faire dorer les chaussons de banane 5 minutes à feu doux.  
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Chausson de bœuf à la citronnelle  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Cuisiner le boeuf façon chinoise, thaïlandaise et vietnamienne, 

ça change ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

450 g Bœuf, steak haché 5% cru     

2 pièce(s) Oignon     

2 cuil. à café Huile de colza     

50 ml Noix de coco, lait de     

6 cuil. à café Citronnelle     

3 cuil. à café Coriandre     

2 feuilles(s) Feuilles de brick     

1 unité(s) Blanc d'œuf     

400 g Germe de soja     

1 cuil. à soupe Sauce soja     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Emietter la viande. Hacher les oignons. Faire chauffer 1 cuillerée à café d'huile dans une 

poêle antiadhésive, y faire revenir les oignons puis la viande. Ajouter le lait de coco. Saler et 

poivrer. Poursuivre la cuisson 2 minutes tout en remuant. Hors du feu, ajouter la citronnelle et 

la coriandre. Verser la préparation dans un récipient, bien malaxer. Filmer et réserver au frais 

30 minutes. Couper les feuilles de brick en deux, les humidifier. Etaler chaque demi-cercle sur 

un plan de travail. Ajouter une portion de farce sur le bord et refermer le chausson. Souder 

avec du blanc d'œuf battu. Faire chauffer 1 cuillerée à café d'huile dans une poêle 

antiadhésive. Y faire dorer les samosas 2 minutes de chaque côté. Assaisonner les pousses de 

soja de sauce soja. Les répartir sur des assiettes de service avec les chaussons de bœuf à la 

citronnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chili con carne  

 

 

Unités ProPoints™ :    11 

Parts:  6 

Temps de préparation :  30 min 

Temps de cuisson :  105 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

 

L'Amérique du Sud, ses paysages et ses saveurs épicées... 

Goûtez ce plat typique de la cuisine mexicaine qui vous 

enchantera. 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Oignon     

2 gousse(s) Ail     

2 pièce(s) Poivron     

3 pièce(s) Tomate     

2 cuil. à soupe Huile de colza     

700 g Bœuf, steak haché 15% cuit     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Concentré de tomate     

500 g Haricots rouges cuits     

 

Instructions 
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Eplucher les légumes. Hacher les oignons, écraser l'ail, émincer les poivrons. Retirer le 

pédoncule des tomates et les fendre. Les plonger dans de l'eau bouillante et retirer la peau des 

pépins. Les couper en petits dés. Les faire revenir avec les oignons dans une cocotte avec un 

peu d'huile. Ajouter les poivrons, laisser cuire quelques minutes et débarasser. Dans la même 

cocotte, faire revenir la viande salée et poivrée au Cayenne. Remettre les oignons, l'ail, les 

tomates, le concentré de tomates et les haricots en boîte égouttés et rincés. Mouiller à hauteur 

et faire cuire 1 heure. Contrôler la cuisson et rectifier l'assaisonnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chili con carne et pommes de terre  

  

Unités ProPoints ™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour un déjeuner ou le dîner, cette recette saura satisfaire vos 

papilles. Et si vous ne souhaitez pas de viande, remplacez-la 

par des légumes. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 500 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), type Désirée     

 3 vaporisation(s) Huile en spray     

 200 g Bœuf, steak haché 5% cru     

 500 g Sauce tomate cuisinée     

 180 g Haricots rouges cuits, égouttés     

 1 cuil. à café Ciboulette     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 190°C. Laver et sécher les pommes de terre et faire des trous dedans à 

l’aide d’une fourchette. Les faire cuire 1 heure, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Préchauffer 
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une poêle antiadhésive. Enduire la viande de spray cuisine, la faire cuire dans la casserole. 

Elle doit être bien dorée. Ajouter la sauce tomate et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir 

et laisser mijoter 25 minutes. Ajouter les haricots et cuire 5 minutes supplémentaires. 

Assaisonner en sel et poivre. Couper chaque pomme de terre en 4. Les disposer sur une 

assiette, ajouter le chili con carne et saupoudrer de ciboulette ciselée avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chou farci à l'ancienne  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette traditionnelle, parfaite pour les repas de famille en 

hiver. 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Chou (toutes sortes), 1 chou vert frisé     

2 pièce(s) Tomate     

120 g Jambon cru dégraissé     

240 g Riz blanc cuit     

1 pièce(s) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

4 cuil. à café Huile de colza     

50 g Chair à saucisse     

240 g Bœuf, filet, boeuf maigre haché     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     
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2 petit Œuf de poule entier     

 

Instructions 

 

Laver le chou. Prélever les plus grandes feuilles, les ébouillanter 2 minutes. Egoutter. Couper 

200 g du cœur du chou en fines lamelles. Procéder comme pour les grandes feuilles, égoutter 

et hacher. Peler et concasser les tomates. Hacher le jambon. Cuire le riz 10 minutes dans de 

l'eau salée. Pendant ce temps, dans une sauteuse antiadhésive, faire dorer l'oignon et l'ail avec 

2 cuillères à café d'huile. Ajouter la chair à saucisse, le bœuf, le chou, les tomates, le jambon, 

le sel (peu) et le poivre. Couvrir et laisser mijoter 5 minutes. Hors du feu, mélanger avec le riz 

égoutté et les œufs. Bien amalgamer la farce pour former une boule que l'on enveloppe de 

feuilles de chou. Préchauffer le four th.5 (150°C). Déposer le chou dans un plat à four. 

L'enduire de l'huile restante. Enfourner et cuire 40 minutes en arrosant de temps en temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Choucroute de printemps à la truite  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts:  4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Osez l'association truite - choucroute ! Car en plus, la belle 

saison apporte son lot de jeunes légumes pour nous donner 

envie de faire le plein de fraîcheur et de vitamines. 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), rate     

4 portion(s) Carotte     

1 portion(s) Courgette     

280 g Truite, 4 petits filets     

800 g Choucroute (non cuisinée), choucroute d'Alsace au naturel     

1/2 pièce(s) Citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Gratter les pommes de terre et les carottes pour enlever la peau, les rincer. Rincer la courgette, 

la peler en formant des rayures à l'aide d'un couteau économe, la couper en 4 tronçons puis les 

recouper en deux. Faire cuire les légumes à la vapeur, en autocuiseur, pendant 5 minutes. 

Saler, poivrer et réserver au chaud. Saler et poivrer les filets de truite. Les mettre dans un plat 

en verre culinaire avec 4 cuillerées à soupe d'eau. Couvrir et cuire 4 minutes au four à micro-

ondes, puissance maximale (800 W). Egoutter et réserver au chaud. Etaler la choucroute dans 

le plat en verre culinaire. Couvrir et faire réchauffer au four à micro-ondes, puissance 

maximale (800 W), pendant 3 minutes. Dans chaque assiette de service, disposer un 

monticule de choucroute et recouvrir d'un filet de truite. Entourer d'une portion de légumes. 

Accompagner d'une rondelle de citron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choucroute express légère  

  

 

Unités ProPoints ™ : 5 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

 

Plus besoin de chercher pendant des heures pour savoir quoi 

manger. En plus, c'est rapide et facile à faire. 

 

 

Ingrédients 

 

 1 portion(s) Choucroute (non cuisinée)     

 1 tranche(s) Saucisson cuit, 20 g de saucisson à l'ail blanc     

 1 pièce(s) Saucisse de Francfort ou Strasbourg maigre     

 2 pièce(s) Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

 

 

Instructions 

 

Choucroute cuite nature (en conserve) réchauffée avec 2 tranches de saucisson à l'ail, 1 

saucisse de Strasbourg maigre et 2 petites pommes de terre cuites nature.  
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Choux de Bruxelles aux amandes  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts:  4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Mariage détonant et original entre les choux de Bruxelles et 

les amandes, le résultat est là : facile et rapide à préparer, 

équilibré et délicieusement bon ! 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Chou (toutes sortes)     

2 cuil. à soupe Huile de colza     

1 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

1 unité(s) Amande     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th.6-7). Dans un large récipient, mélanger les choux de 

Bruxelles, l’huile, le vinaigre et assaisonner avec du sel et du poivre. Mettre les choux de 

Bruxelles sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson. Enfourner environ 25 
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minutes en les retournant pour qu’ils soient bien dorés. Pendant ce temps, Dans une petite 

poêle antiadhésive, faire revenir les amandes effilées 2 à 3 minutes sur feu moye. Mélanger 

continuellement jusqu’à ce que les amandes soient dorées. Mélanger les amandes et les choux 

de Bruxelles puis servir chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citron farci  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une entrée pleine de couleurs et de saveurs, pour les beaux 

jours. Effet fraîcheur garanti. 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Citron, citron jaune     

1 portion(s) Fenouil, coeur de fenouil     

4 pièce(s) Tomate, tomates cerise     

60 g Feta au naturel, (24 cubes)     

10 pièce(s) Olives vertes     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 cuil. à café Thym     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Trancher le chapeau et la partie inférieure des citrons de sorte qu'ils tiennent debout. Les 

évider à l'aide d'une petite cuillère. Réserver la pulpe pour un autre usage et récupérer une 

cuillerée à café de jus. Emincer le fenouil en petits morceaux. Couper les tomates cerise en 

petits dés. Dans un bol, mélanger le fenouil, les dés de tomate, les cubes de feta et les olives 

vertes coupées en deux. Ajouter le jus de citron, l'huile d'olive et le thym émietté. Saler, 

poivrer et mélanger de nouveau. Répartir la préparation dans les citrons évidés. Les recoiffer 

de leur chapeau. Servir bien frais avec une petite cuillère ou 2 petits tronçons de céleri effilé 

en guise de baguettes chinoises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clafoutis au melon  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 16 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une variante très originale du clafoutis, qui vous fera fondre 

de plaisir ! 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Melon, billes de melon surgelé     

2 petit Œuf de poule entier     

1 cuil. à soupe Farine     

215 g Régilait lait concentré non sucré demi-écrémé     

12 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Faire dégeler les billes de melon une minute au four à mcrio-ondes (puissance 600 W).Dans 

un saladier, battre les œufs avec la farine. Ajouter peu à peu le lait concentré puis l'édulcorant. 

Mélanger. Tapisser un plat en verre culinaire rectangulaire d'un film étirable en le faisant 
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dépasser. Disposer les billes de melon puis verser la préparation. Recouvrir avec du film 

étirable. Faire cuire au four à micro-ondes 15 minutes (puissance 600 W). Laisser reposer 10 

minutes. Démouler au moment de servir lorsque le clafoutis est tiède ou froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clafoutis de haricots verts au bacon  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

 

Manger des haricots verts ne sera plus jamais monotone grâce 

à cette délicate recette. 

 

 

Ingrédients 

 

1000 g Haricot vert     

250 ml Lait écrémé     

3 petit Œuf de poule entier     

3 pot(s) Petit suisse 0%     

60 g Fromage bleu     

1 cuil. à soupe Farine     

150 g Bacon, filet     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Préchauffer le four à 200°C (th.6). Effiler les haricots verts, les laver. Dans un autocuiseur, 

porter de l'eau salée à ébullition. Faire cuire les haricots 15 minutes à partir du chuchotement 

de la soupape. Pendant ce temps, préparer le clafoutis. Verser le lait, les œufs entiers, les 

petits suisses, le bleu d'Auvergne, la farine, le sel et le poivre dans le bol d'un robot. Mixer 

quelques secondes. Egoutter les haricots verts. Dans un plat à gratin spécial four, disposer une 

couche de haricots verts, quelques tranches de bacon, puis recommencer, en couches 

successives, jusqu'à épuisement des ingrédients. Verser la préparation à base d'œuf par-dessus 

et enfourner 35 minutes. Eventuellement, en cours de cuisson, recouvrir le plat à gratin avec 

un papier aluminium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clafoutis de saumon aux légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Voilà une recette de clafoutis originale que vous pourrez 

proposer avec une salade verte. 

 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Saumon frais     

300 g Poireau     

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

300 g Chou-fleur     

2 moyen Œuf de poule entier     

30 g Emmenthal allégé à 15%     

50 ml Lait écrémé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     
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Instructions 

 

Mettre le saumon dans un plat en verre culinaire avec 2 cuillérées à soupe d’eau, couvrir et 

faire cuire 3 minutes au four à micro-ondes (800 W). Egoutter et émietter. Préchauffer le four 

à 210°C (th. 6). Détailler les blancs de poireau en fines rondelles, les faire suer 10 minutes 

dans une poêle antiadhésive avec 1 cuillérée à café de margarine : si nécessaire, rajouter un 

peu d’eau en cours de cuisson. Faire cuire le chou-fleur 5 minutes en autocuiseur. Egoutter et 

détacher les petits bouquets de chou-fleur. Graisser un plat à gratin (contenance un litre) avec 

1 cuillérée à café de margarine. Y répartir le saumon, le poireau et le chou-fleur. Battre les 

œufs et le gruyère, ajouter le lait, saler et poivrer. Verser sur la préparation. Enfourner pour 25 

minutes. Laisser tiédir un peu dans le four éteint avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clafoutis de tomates  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Le mariage tomates et herbes de provence fleure bon la 

cuisine méditerranéenne 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Tomate, (tomate cerise)     

120 g Raclette     

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

2 petit Œuf de poule entier     

100 g Crème fraîche allégée 15%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     
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60 g Brousse à 9% (ou 32%) 

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220 °C (th. 7). Laver les tomates cerise. Couper le fromage à raclette en 

petits morceaux. Eplucher et hacher l'ail. Répartir les tomates et le fromage à raclette dans un 

moule à pâtisserie de 24 centimètres de diamètre. Saler, poivrer. Parsemer d'herbes de 

Provence dans le moule. Faire cuire pendant 30 minutes à four chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clafoutis normand  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Classique mais toujours apprécié, ce clafoutis à base de 

pommes vous permet de varier les plaisirs. 

 

 

Ingrédients 

 

3 pièce(s) Pomme     

3 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, Calvados     

140 g Farine     

9 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

6 cuil. à café Beurre allégé 41%     

120 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale), eau tiède     

3 unité(s) Blanc d'œuf     



103 

 

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 150°C (th.5). Eplucher les pommes, les couper en lamelles fines dans un 

saladier. Verser le calvados sur le dessus et réserver. Dans un cul de poule, verser la farine, 

l'édulcorant, le jaune d'œuf, le beurre fondu et l'eau tiède. Mélanger au fouet. Pendant ce 

temps, battre les blancs d'œufs en neige bien ferme, les incorporer délicatement au mélange 

précédent. Verser cette préparation dans un moule en silicone de 20 centimètres de diamètre. 

Enfourner pendant 20 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club sandwich ananas / surimi  

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un mélange sucré - salé pour un repas sur le pouce original et 

léger ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

3 tranche(s) Pain de mie     

2 cuil. à café Mayonnaise allégée     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

30 g Emmenthal allégé à 15%     

1 tranche(s) Ananas en conserve au jus d'ananas sans sucre ajouté     

4 bâtonnet(s) Surimi     

 

Instructions 
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Toaster légèrement le pain. Etaler la mayonnaise allégée sur 2 tranches de pain. Laver la 

salade, la couper en chiffonade et la répartir sur la mayonnaise. Déposer le fromage sur une 

tranche. Poser la deuxième tranche par-dessus, puis l'ananas et les bâtonnets de surimi côté 

salade. Terminer par la troisième tranche de pain de mie. Maintenir le sandwich avec des 

piques en bois et le couper en 2 dans le sens de la diagonale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocktail Bloody Mary  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 2 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Stimulant et tonique, le cocktail favori d'Hemingway fait les 

délices de l'apéritif... 

 

 

Ingrédients 

 

500 ml Jus de légumes ou de tomates, jus de tomates     

1/2 pièce(s) Citron     

1 cuil. à soupe Worcestershire Sauce     

60 ml Gin, vodka, vodka     

1 cuil. à café Sel de céleri     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Mélanger tous les ingrédients dans un shaker. Agiter quelques secondes. Servir dans des 

verres avec des glaçons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocktail de Ceylan aux fruits rouges  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Redécouvrez les plaisirs d'un bon thé glacé avec cette variante 

originale et festive. 

 

 

Ingrédients 

 

500 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

1 verre(s) Thé (toutes sortes), 3 sachets de thé de Ceylan au citron     

1/2 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

50 g Mûre     

50 g Framboise     

50 g Myrtilles     

50 g Cassis     

1 cuil. à café Jus de citron     
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Instructions 

 

Porter l'eau à frémissement. Hors du feu, y faire infuser les sachets de thé pendant 5 minutes. 

Ajouter l'édulcorant de cuisson. Laisser refroidir. Rincer puis équeuter les fruits rouges. Les 

répartir dans 4 grands verres en panachant, asperger de jus de citron. Ajouter le thé froid et 

laisser macérer 1 à 2 heures au réfrigérateur. Servir avec une cuillère à cocktail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocktail de poisson aux oignons rouges  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Cabillaud et tomates profitent à plein de la saveur des oignons 

rouges. Laissez-vous tenter ! 

 

 

Ingrédients 

 

3 pièce(s) Oignon, oignons rouges     

120 g Saumon frais     

480 g Cabillaud (darne ou filet)     

4 pièce(s) Citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Coriandre     

1 cuil. à café Basilic     
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4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

12 pièce(s) Tomate, tomates cerise     

 

Instructions 

 

Eplucher les oignons rouges, émincer en rondelles fines. Rincer les filets de poisson, les 

éponger, les découper en petites lamelles fines. Dans un plat, mettre les anneaux d'oignons, 

les morceaux de poisson. Arroser avec le jus des 4 citrons. Saler, poivrer. Retourner les 

morceaux de poisson pour bien les imprégner du jus des citrons. Couper la coriandre et le 

basilic avec des ciseaux, garder quelques feuilles entières pour la décoration. Laisser macérer 

au frais 4 heures. Au moment de passer à table, arroser le plat avec les 4 cuillères à café 

d'huile, décorer avec les tomates cerise et les feuilles entières de coriandre et de basilic 

réservées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocktail melon et pamplemousse  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Ce cocktail rafraîchissant et fruité est parfait pour les longues 

journées ensoleillées de l'été. 

 

 

Ingrédients 

 

2 demi Melon     

150 ml Jus de fruits (100% pur jus sans sucre ajouté), jus de pamplemousse     

200 ml Lait écrémé     

4 cuil. à soupe Sirop de fruits et sirop de sucre de canne, sirop de grenadine     

10 feuilles(s) Menthe     

 



108 

 

Instructions 

 

Prélever la pulpe d'1 melon bien mûr. La mixer en gardant 4 petits cubes pour la décoration. 

Réserver 25 cl de jus. Mélanger 15 cl de jus de pamplemousse rose et le jus de melon. 

Répartir 2 cuil. à soupe de glace pilée dans 4 verres à cocktail. Répartir le jus de fruits, puis 

20 cl de lait écrémé bien froid. Ajouter 1 cuil. à soupe de sirop de grenadine par verre. Servir 

frappé avec une cuillère à cocktail. Décorer les verres avec un morceau de melon et une 

tranche de pamplemousse plantés sur une pique en bois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocotte de dinde aux légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Rassasiant et revigorant, voilà bien un plat typique de ce dont 

nous avons besoin quand pendant les périodes les plus fraiches 

de l'année... 

 

 

Ingrédients 

 

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), 50 cl de bouillon de volaille     

4 portion(s) Navet     

4 portion(s) Carotte     

8 gousse(s) Ail     
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1 pièce(s) Oignon     

600 g Rôti de dinde     

1 cuil. à café Huile de colza     

250 g Petits pois, (surgelés)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th.5). Faire chauffer le bouillon de volaille. Peler les navets et les 

carottes, les détailler en julienne. Peler l'ail et les oignons. Piquer les gousses d'ail dans le rôti. 

Dans une cocotte, avec l'huile, faire dorer le rôti sur toutes ses faces. Saler et poivrer. Verser 

le bouillon chaud, ajouter les légumes préparés. Enfourner pour 10 minutes. Arroser de jus, 

ajouter les petits pois surgelés et poursuivre la cuisson 10 minutes. Servir bien chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colin sauce homardine  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 14 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une sauce au homard pour accompagner le colin. Et si vous 

prépariez du riz basmati nature pour un repas complet et 

équilibré ? 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Colin     

4 assiette(s) Soupe de légumes, 100 g     

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 morceau(x) Piment, piment de Cayenne     
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120 g Crevettes (décortiquées cuites)     

 

Instructions 

 

Délayer le court bouillon dans un demi-litre d’eau. Faire chauffer et y plonger le colin. Laisser 

pocher 10 minutes à feu doux. Dans un bol, mélanger la bisque, 4 cuillérées à soupe de court 

bouillon, la crème fraîche et le piment de Cayenne. Egoutter le poisson. Le disposer dans un 

plat allant au four à micro-ondes. Parsemer les crevettes tout autour, puis couvrir avec la 

sauce. Passer 4 minutes au four à micro-ondes, puissance moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombo de porc à la créole  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

La cuisine antillaise, comme une invitation au voyage dans la 

chaleur des tropiques... 

 

 

Ingrédients 

 

2 cuil. à café Huile de colza     

4 à satiété Porc, filet mignon, (1 filet de 600 g cru)     

2 pièce(s) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), bouillon de légumes     
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1 cuil. à café Safran, 1 capsule     

1 morceau(x) Piment, 1 piment oiseau     

3 cuil. à café Colombo (épices créoles)     

2 cuil. à café Coriandre, 1/4 de bouquet     

250 g Tomate     

400 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), (4 pommes de terre)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire chauffer l'huile dans une cocotte et faire rapidement dorer le filet mignon. Essuyer la 

cocotte, remettre le filet. Ajouter les oignons et l'ail finement hachés. Saler. Faire chauffer le 

bouillon de légumes, y ajouter le safran et arroser la viande. Ajouter le piment et le colombo. 

Plonger les tomates 30 secondes dans l'eau bouillante, pour pouvoir les peler. Couper la chair 

en quartiers et les ajouter dans la cocotte. Couvrir, laisser cuire 25 minutes. Eplucher les 

pommes de terre. Les couper en petits morceaux. Les ajouter dans la cocotte et laisser cuire 

20 minutes. Pour servir, enlever le piment, écraser les pommes de terre à la fourchette. 

Parsemer de coriandre ciselée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombo de thon  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

  

Riche en couleur et rehaussée d'épices, cette spécialité créole 

réveille les papilles. 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Tomate     

1 pièce(s) Oignon     

12,5 cl de bouillon de boeuf dégraissé     
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480 g Thon frais, (2 steak de 240g)     

100 ml Noix de coco, lait de     

2 cuil. à café Colombo (épices créoles)     

2 cuil. à soupe Noix de coco râpée (sèche)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler 2 tomates, les couper en petits morceaux. Peler et hacher 1 oignon blanc, le faire suer 

dans une cocotte avec un peu d'eau. Ajouter les tomates concassées et 2 cuil. à café de 

colombo (mélange d'épices créoles). Mélanger et mouiller avec 12,5 cl de bouillon de bœuf 

dégraissé. Ajouter 2 steaks de thon rouge sans arêtes (480g), les imprègner de sauce, couvrir 

et laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes. Verser 10 cl de lait de coco et 1 cuil. à soupe 

de noix de coco râpée, saler et poivrer. Poursuivre la cuisson à feu doux pendant 15 minutes. 

Présenter les steaks nappés de sauce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compote d'abricots  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une compote qui signe l'arrivée des beaux jours ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 cuil. à café Margarine végétale     

600 g Abricot, abricots dénoyautés     
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4 cuil. à café Miel     

8 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, Banyuls     

20 g Amande, amandes émondées 

 

Instructions 

 

Faire fondre 2 cuil. à café de margarine dans une large casserole. Y mettre 600 g d'abricots 

dénoyautés, 4 cuil. à café de miel, 8 cuil. à café de banyuls. Bien mélanger. Cuire à feu doux 

30 minutes. Remuer de temps en temps. Ajouter 20 g d'amandes émondées. Mélanger. Laisser 

cuire 10 minutes. Laisser refroidir. Servir dans des coupelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compote de fruits de saison  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 6 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une recette simple pour s'offrir le plaisir d'une compote à 

chaque moment de l'année. 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Pomme, ou autres fruits de saison     

4 cuil. à soupe Miel, miel d’acacia     



114 

 

200 ml Eau plate ou gazeuse     

1 gousse(s) Vanille fendue en deux et grattée     

 

Instructions 

 

Peler les fruits et les couper en gros quartiers. Disposer les fruits dans une cocotte en verre 

culinaire, verser le miel d’acacia, l’eau et disposer au centre la gousse de vanille. Couvrir et 

faire cuire au four à micro-ondes 6 à 10 minutes à 750 W en fonction des fruits choisis et de 

leur teneur en eau. Mélanger à mi-cuisson. Mixer, laisser tiédir et réserver au réfrigérateur. 

Servir bien frais dans des coupelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compote de poire et de coing à la vanille  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour lutter contre le froid, rien de tel qu'un bon petit déjeuner 

complet. 

 

 

Ingrédients 

 

2 gousse(s) Vanille (extrait, gousse)     

2 portion(s) Coing     
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1 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

4 pièce(s) Poire     

1 pièce(s) Orange     

3 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Peler les coings, enlever le cœur et les pépins. Couper les coings en morceaux. Les faire 

précuire pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante avec la cuillerée à café de sucre et 1 

gousse de vanille préalablement coupée et grattée. Les égoutter. Peler les poires, enlever le 

cœur et les pépins puis les couper en morceaux. Presser l'orange, filtrer le jus obtenu. 

Etaler les morceaux de fruits dans un plat antiadhésif. Arroser de jus d'orange. Ajouter la 

gousse de vanille restante, coupée en deux et grattée. Enfourner pour 15 minutes. Remuer en 

cours de cuisson. Au sortir du four, saupoudrer d'édulcorant, écraser les fruits sommairement 

à la fourchette et laisser refroidir. Servir dans des coupelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombre sauce poulette  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un peu de crème et des jaunes, et vos concombres prennent 

une autre saveur ! 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Concombre     

3 cuil. à café Beurre     
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4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

2 unité(s) Jaune d'œuf     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de cidre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler les concombres, les couper en quatre dans la longueur, tronçonner chaque quartier et 

retirer le maximum de graines. Verser 1,5 litre d'eau bouillante salée dans un grand plat creux. 

Déposer les concombres, couvrir et faire cuire 4 à 5 minutes au four à micro-ondes, puissance 

maximale (1250 W). Les égoutter. Sécher les concombres sur un papier absorbant. Faire 

fondre le beurre 1 minute au four à micro-ondes. Y rouler les concombres pour qu'ils 

s'imprègnent. Saler, poivrer. Ajouter la crème et mélanger longuement. Couvrir et faire cuire 

2 à 3 minutes au four à micro-ondes, puissance maximale (1250 W). Mélanger les jaunes 

d'œufs et le vinaigre. Verser les concombres. Remuer vivement et servir après avoir décoré le 

plat de quelques brins de cerfeuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres au poulet  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un plat complet et plein d'énergie ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Concombre     

100 g Poulet, blanc, blanc de poulet cuit     
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1 pièce(s) Oignon     

1 petit Œuf de poule entier, oeuf dur     

6 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 verre(s) Jus de légumes ou de tomates, jus de tomates     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.6 (200°C). Peler les concombres et les couper en 2 dans le sens de la 

longueur. Les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante salée. Egoutter. Préparer une 

farce en mixant le blanc de poulet cuit‚ 1 oignon moyen haché, 1 œuf dur et la ciboulette 

hachée. Saler‚ poivrer. Evider les concombres‚ les ranger dans un plat à four et les garnir avec 

la farce. Verser un verre de jus de tomates‚ ajouter la chair retirée des concombres et 

enfourner pendant 20 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiture de prunes express  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une confiture prête en huit minutes, qui dit mieux ? 

 

 

 

Ingrédients 

 

450 g Prune     

1 cuil. à café Jus de citron     
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50 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

4 cuil. à soupe Fructose     

1 cuil. à café Cannelle     

 

Instructions 

 

Mettre les prunes dénoyautées et coupées en deux dans une petite casserole. Asperger de jus 

de citron et d’eau et faire cuire quatre minutes, en remuant et en écrasant les fruits avec une 

spatule. Mélanger une cuillérée à soupe de fructose avec une cuil. à soupe de pectine de fruits, 

saupoudrer les prunes du mélange, ajouter la pincée de cannelle et faire cuire deux minutes, à 

feu vif, sans cesser de remuer. Saupoudrer des trois cuillérées à soupe restantes de fructose et 

poursuivre la cuisson deux minutes de plus sans cesser de remuer. Mettre la confiture dans un 

petit bocal à couvercle, laisser refroidir et fermer. Conserver au réfrigérateur.  

 

Notes : Choisir des quetsches bien rouges ou des reines-claudes d’un beau vert doré. Cette 

confiture légère peut aromatiser un yaourt, farcir un gâteau ou se déguster sur une tartine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommé de concombre au yaourt  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Le yaourt et le concombre se marient délicieusement dans 

cette préparation fine et délicate. 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 pièce(s) Concombre     

1/2 pièce(s) Poivron     
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1 portion(s) Salade (toutes sortes), mâche     

1 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Citron, citron vert     

4 pot(s) Yaourt 0% nature     

1 cuil. à café Aneth     

4 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer et éplucher le concombre. Rincer et épépiner le poivron. Les râper avec une grosse 

grille. Trier la mâche, couper les queues. La laver à plusieurs eaux et l'essorer. Peler et hacher 

l'ail. Prélever quelques zestes dans le citron et récupérer 2 cuillerées à café de jus. Dans le 

plat, déposer le râpé de légumes, ajouter les yaourts, l'ail haché, l'aneth, le jus de citron, les 

zestes et la mâche. Mixer le tout pendant 30 secondes. Saler, poivrer, ajouter l'huile d'olive. 

Mixer de nouveau pendant 10 secondes. Servir dans 4 petits bols.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies pomme-poire  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 20 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une petite douceur pour accompagner votre thé… 

 

 

 

Ingrédients 
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1 pièce(s) Pomme     

1 pièce(s) Poire     

2 pièce(s) Mandarine     

100 g Beurre allégé 41%     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes), (édulcorant de cuisson à doser selon votre goût)     

1 petit Œuf de poule entier     

100 g Farine     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

125 g Maïzena     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180° (th.6). Éplucher la pomme et la poire et les couper en petits dés. 

Les mettre dans une casserole avec le jus des mandarines et faire cuire jusqu’à évaporation. 

Réserver. Faire ramollir le beurre et ajouter l’édulcorant, fouetter et incorporer l’œuf et les 

fruits. Verser la farine tamisée avec la levure, la maïzena et le sel dans la préparation aux 

fruits. Bien mélanger. Huiler une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Faire 20 petits 

tas de pâte et enfourner. Cuire pendant 12 à 15 minutes.  

 

Notes : Vous pouvez parfumer ces cookies selon vos envies, avec de la cannelle ou avec 

quelques gouttes d’extrait d’amandes amères ou d’extrait de vanille liquide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coquilles au chèvre  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

 

Avec ce rien de pignons de pin qui change tout, ces pâtes vous 

réjouiront sans nul doute ! 
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Ingrédients 

 

180 g Pâtes crues, en forme de coquilles     

40 g Lardons, lard maigre frais ou fumé     

40 g Pignons     

100 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

120 g Fromage de chèvre frais, en bûche     

3 cuil. à café Ciboulette     

 

Instructions 

 

Allumer le four position gril. Cuire les pâtes dans l'eau bouillante salée et bien les égoutter. 

Faire dorer les lardons dans un poêle recouverte d'une feuille de cuisson. Ajouter les pignons 

concassés et la crème. Verser les pâtes dans un plat allant au four. Répartir dessus la crème 

aux lardons et les pignons.  

Couper le fromage de chèvre en tronçons et les déposer sur les pâtes. Faire griller au four 

jusqu'à ce que le fromage soit bien fondant. Saupoudrer de ciboulette avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coquilles Saint-Jacques à la martiniquaise  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts:  4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Ananas et rhum vont faire chanter vos Saint-Jacques de 

plaisir... et vous aussi ! 
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Ingrédients 

 

360 g Coquille Saint-Jacques     

8 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

1 unité(s) Girofle (clou, poudre), 4 pincées de girofle en poudre     

4 cuil. à café Farine     

8 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, rhum blanc     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

400 g Ananas, (frais)     

 

Instructions 

 

Nettoyer les noix de Saint-Jacques. Mettre la moitié de la matière grasse dans la poêle avec le 

girofle. Faire revenir les noix de Saint-Jacques 5 minutes sur chaque face. Les retirer de la 

poêle. Verser la farine et déglacer avec la moitié du rhum blanc. Délayer la crème fraîche, 

verser sur les noix de Saint-Jacques et garder au chaud. Faire dorer les tranches d'ananas dans 

le reste de la matière grasse et flamber avec le reste de rhum. Mélanger le jus de cuisson de 

l'ananas avec les noix de Saint-Jacques, dresser en couronne et servir chaud avec du riz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coquilles Saint-Jacques express  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Originales et délicieusement parfumées ces coquilles Saint-

Jacques flambées avec du cognac. 
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Ingrédients 

 

550 g Coquille Saint-Jacques     

1 cuil. à café Margarine végétale     

6 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, Cognac     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Eponger les noix de Saint-Jacques. Les couper dans le sens de l'épaisseur si elles sont très 

épaisses. Faire fondre la margarine dans une poêle antiadhésive. Mettre les noix dans la poêle 

et les faire raidir à feu vif 5 minutes en remuant. Verser le cognac, flamber, puis baisser le 

feu. Ajouter la crème, saler, poivrer et laisser mijoter à feu très doux 5 minutes. Pendant ce 

temps, éplucher la gousse d'ail. Laver le persil. Faire un hachis d'ail et de persil et le verser 

dans la poêle. Mélanger et servir chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coquillettes au surimi  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 11 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Redonnez un coup de jeune aux coquillettes de votre enfance avec cette recette à la saveur 

marine. 

 

 

Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues, coquillettes     

1 gousse(s) Ail     

6 bâtonnet(s) Surimi     

1 cuil. à café Huile de colza, huile de noix     

8 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

3 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une grande quantité d'eau salée à ébullition. Faire cuire les coquillettes pendant 9 

minutes. Egoutter et réserver au chaud. Peler et hacher l'ail. Couper les bâtonnets de surimi en 

rondelles. Faire chauffer l'huile dans une sauteuse antiadhésive, y faire revenir l'ail et le surimi 

quelques secondes. Verser la crème, poivrer et faire chauffer le tout 1 minute à feu moyen. 

Ajouter les coquillettes et mélanger pour les réchauffer. Poivrer et saupoudrer de persil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordon bleu de poulet  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Une escalope de poulet tendre et moelleuse enroulée autour d’une tranche de jambon fumé et 

de fromage… Que demander de plus ? 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Haricot vert, frais     

400 g Poulet, blanc, (4 escalopes de poulet)     

4 tranche(s) Bacon, filet, 50g au total     

80 g Fromage fondu allégé, 4 tranches     

2 cuil. à soupe Chapelure     

2 cuil. à café Beurre allégé 41%     

2 cuil. à café Persil, ciselé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 205°C. Enduire une feuille de cuisson d’huile d’olive (de préférence en 

spray). Sur chaque escalope, garnir d’une tranche de jambon et d’une de fromage. Rouler-les 

et fermer-les à l’aide d’un cure-dent. Dans trois récipients distincts, mettre la farine, la 

moutarde et la chapelure. Successivement, tremper le poulet dans la farine, puis la moutarde 

et enfin la chapelure. Répéter pour les 4 parts. Mettre les cordons bleus sur la feuille de 

cuisson et ajouter un spray de matière grasse (huile d’olive) sur chacun. Faire cuire au four 

jusqu’à ce qu’ils soient dorés, environ 40 minutes. Retirer les cure-dents et servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corolles croustillantes aux mirabelles  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Dorées et craquantes à souhait, pour le plus grand plaisir des yeux, des oreiles... et du palais ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

3 feuilles(s) Feuilles de brick     

1/2 g Haricots secs, pour la cuisson à blanc     

4 cuil. à café Miel, miel de lavande     

300 g Brousse à 9% (ou 32%)     

300 g Mirabelle, mirabelles de Lorraine surgelées     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220°C (th. 7). Etaler les feuilles de brick. Couper 4 triangles dans chaque 

feuille. Tapisser les moules d'une feuille de cuisson. Disposer 3 triangles dans chaque moule 

de façon à former une corolle. Egaliser les bords de façon harmonieuse. Garnir de haricots 

secs. Faire cuire 8 minutes puis laisser tiédir : les corolles doivent être dorées et croustillantes. 

Chauffer le miel 30 secondes au four à micro-ondes pour le liquéfier. L'incorporer à la 

brousse. Pocher 300 g de mirabelles 2 minutes dans un peu d'eau bouillante. Remplir chaque 

tartelette de brousse au miel. Recouvrir de mirabelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côte de porc aux mirabelles  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 24 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Allier la douceur sucrée de la mirabelle à la fermeté de la côté de porc, quelle bonne idée. 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Mirabelle, mirabelles surgelées     

360 g Porc, côte filet, petites côtes de porc     

1 pièce(s) Citron     

2 cuil. à café Miel     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, bon vin rouge     

5 g Gingembre frais, râpé     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de cidre     

2 cuil. à soupe Confiture ou gelée classique ou allégée, gelée de groseille     

1 gousse(s) Ail     

4 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire dégeler les mirabelles à température ambiante. Saler et poivrer les côtes de porc. Presser 

le citron, mélanger le jus avec le miel, le vin et le gingembre. Etaler les côtes de porc dans un 

plat creux, verser la marinade et laisser macérer au frais pendant 1 heure. Egoutter puis 

éponger la viande. Récupérer le jus de la marinade, le verser dans une poêle antiadhésive avec 

le vinaigre, la gelée de groseille et l'ail. Laisser réduire à feu doux pendant 5 minutes. Ajouter 

les mirabelles et poursuivre la cuisson à petits frémissements pendant 15 minutes. Enduire les 

côtes de porc de moutarde. Les faire dorer sur un gril en fonte pendant 4 minutes, retourner à 

mi-cuisson. Servir les côtes de porc bien chaudes entourées de compotée de mirabelle. 

 

Accompagner de pâtes fraîches (à comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côtelettes d’agneau au citron  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté :  Facile 
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Faites mariner les côtelettes une heure ou deux au réfrigérateur avant de les faire griller. Un 

vrai regal ! 

 

 

Ingrédients 

 

2 feuilles(s) Menthe, de menthe fraîche ciselée + quelques feuilles pour la décoration     

2 Citrons  

1 cuil. à café Romarin     

1 cuil. à café Huile, d’olive     

400 g Agneau, côte (côte première), (8 pièces de 50g)     

1 cuil. à café Huile, (ou 3 spray cuisine) d’huile d’olive     

 

Instructions 

 

Mélanger la menthe ciselée, les zestes des citrons, et le jus d’un citron, le romarin et l’huile 

d’olive dans un petit bol. Disposer les côtelettes dans un plat peu profond et verser la 

marinade. Couvrir avec un film plastique et laisser mariner au réfrigérateur pendant 1 à 2 

heures. Préchauffer une casserole grill ou le barbecue sur feu élevé. Mettre un peu de matière 

grasse à l’aide du spray cuisine. Faire cuire les côtelettes 2 minutes de chaque côté ou en 

fonction de la cuisson souhaitée. Servir avec des feuilles de menthe fraîche et des quartiers de 

citron.  

 

Notes : Servir avec une pomme de terre (à comptabiliser) et une salade à 0 unité ProPoints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coudes aux moules ou palourdes  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Faites découvrir les fruits de mer à vos pâtes : elles vous remercieront ! 

 

 

Ingrédients 

 

182 g Moules nature, 520g de moules avec coquilles ou 180g de palourdes     

4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

2 gousse(s) Ail     

1 goutte(s) Tabasco     

1 boîte de tomates concassées     

240 g Pâtes crues, coudes     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Nettoyer les moules. Les faire s'ouvrir à la cocotte 8 à 10 minutes sur feu vif. Egoutter et 

filtrer le jus. Le réserver. Mettre dans une cocotte l'huile, ajouter l'ail écrasé et 5 à 6 gouttes de 

tabasco. Faire cuire 3 minutes, ajouter le jus filtré des moules. Laisser bouillir 15 minutes à 

feu vif. Ajouter les tomates concassées. Cuire 10 minutes. Faire cuire les pâtes 5 à 7 minutes 

dans l'eau salée. Egoutter et verser dans la cocotte, ajouter les moules, le persil ciselé, le sel et 

le poivre. Servir aussitôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coulis de fenouil  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 9 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 
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Crémeux, le coulis de fenouil se marie bien avec poissons et crustacés, nappé au fond de 

l'assiette. 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Fenouil, 1 bulbe     

160 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

1 cuil. à café Anis (graines)     

1 cuil. à café Parmesan râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Enlever les parties dures et le plumet du fenouil, le couper en quatre et le mettre dans un plat 

en verre culinaire avec 3 cuillerées à soupe d'eau. Couvrir et cuire 8 minutes au four à micro-

ondes (puissance 800 W): le fenouil doit être fondant. Faire chauffer le lait concentré dans 

une petite casserole avec les graines d'anis. Lorsqu'il est bien chaud, le passer au chinois pour 

éliminer les graines d'anis. Mixer le fenouil et le lait. Saupoudrer de parmesan, saler, poivrer 

et mélanger. Servir bien chaud avec un plat de pâtes comportant du poisson (à comptabiliser). 

Garder quelques feuilles de fenouil pour décorer la préparation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe de melon au fromage blanc  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  



131 

 

Un dessert estival rafraîchissant au doux goût de melon… 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 demi Melon     

200 g Fromage blanc 0% nature, faisselle à 0%     

3 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

100 g Fraise     

1 cuil. à café Jus de citron     

 

Instructions 

 

Couper le melon en deux, enlever les pépins et les filaments. Prélever la pulpe avec une 

cuillère en raclant bien l’écorce pour obtenir des coupelles nettes. Détailler la pulpe en petits 

dés. Egoutter les faisselles, les mettre dans les écorces, ajouter 1 cuillérée à café d’édulcorant 

dans chacune et mélanger. Incorporer les dés de melon et remuer pour les répartir. Réserver 

au frais 15 minutes. Au moment de servir, équeuter les fraises, les mixer avec le jus de citron, 

tamiser et incorporer 1 cuillérée à café d’édulcorant. Décorer les coques de quelques coulées 

de coulis et servir tout de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cœur de palmier en robe de truite fumée  

 

 

Unités ProPoints™ :    1 

Parts:  4 

Temps de préparation :  10 min 

Temps de cuisson :  0 min 
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Niveau de difficulté :  Moyen 

 

Si vos enfants vous sollicitent pour participer en cuisine, n'hésitez pas à leur confier cette 

recette facile à faire et amusante. 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Truite fumée, (3 fines tranches)     

3 portion(s) Cœur de palmier     

 

Instructions 

 

Egoutter les cœurs de palmier, les enrouler dans les tranches de truite fumée. Couper chaque 

rouleau en 4 parties égales. Transpercer chaque portion avec une pique à cocktail. Réserver au 

frais jusqu'au moment de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes farcies au chou-fleur  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 
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Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Voici, pour les amoureux de la courgette, une recette qui demande un peu de préparation, 

mais réellement originale. 

Ingrédients 

 

 300 g Chou-fleur     

 4 portion(s) Courgette     

 60 g Graines de lupin salées, graines de céréales     

 2 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné     

 8 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

 1 cuil. à café Ciboulette     

 4 cuil. à café Chapelure     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 170 °C (th 5). Détailler le chou-fleur en bouquets. Laver les courgettes. 

Faire cuire séparément le chou-fleur et les courgettes à la vapeur 10 minutes. Les légumes 

doivent rester fermes. Couper les courgettes cuites en deux. Les creuser et réserver la chair. 

Saler et poivrer. Faire cuire les graines 10 minutes dans l'eau bouillante. Mixer ensemble la 

pulpe des courgettes, le chou-fleur et le jambon. Incorporer la crème fraîche, la ciboulette et 

les graines cuites. Saler et poivrer. Garnir les courgettes avec cette purée et parsemer le dessus 

avec la chapelure. Mettre au four pendant 30 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes sautées à la feta et à 

l’origan  
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Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 1 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un plat d’inspiration grecque à déguster avec du poulet, de l’agneau ou même un steak grillé ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à soupe Huile de colza     

1 cuil. à café Crème fraîche     

1 cuil. à café Origan     

1 cuil. à café Persil     

80 g Feta au naturel     

 

Instructions 

 

Préchauffer une poêle antiadhésive sur feu moyen. Ajouter les courgettes et l’origan et faire 

cuire tout en remuant pendant 5 minutes environ, jusqu’à ce que les courgettes soient tendres 

et dorées. Retirer du feu et ajouter le persil. Assaisonner en sel et poivre. Bien mélanger. 

Ajouter la feta et du poivre noir avant de servir.  

 

Notes : Pour encore plus de saveurs, ajouter des échalotes émincées ou de l’ail avant de faire 

cuire les courgettes. Vous pouvez aussi utiliser de l’origan frais, dans ce cas doublez la 

quantité. Si la recette est meilleure dégustée le jour-même, vous pouvez la conserver au frais 

une nuit. Vous pouvez la faire réchauffer et la manger avec des pâtes, pour le déjeuner par 

exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couronne au surimi  
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Unités ProPoints™ : 11 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Originale, l'association surimi - pommes de terre est d'autant 

plus appréciable que ce plat fera très bien sur votre table ! 

 

 

Ingrédients 

 

1000 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

2 unité(s) Jaune d'œuf     

20 g Gruyère allégé, râpé     

360 g Surimi     

185 g Champignon (toutes sortes), girolle     

80 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

100 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Muscade     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220 °C (th.7). Eplucher et cuire les pommes de terre à l'eau ou à la 

vapeur. Les écraser en purée épaisse. Ajouter un jaune d'œuf et assaisonner (sel, poivre et 

muscade). Déposer dans un moule à baba, bien tasser et démouler sur une feuille de cuisson. 

Saupoudrer avec le fromage râpé et passer au four 15 minutes environ. Pendant ce temps, 

faire revenir dans un poêle recouverte d'une feuille de cuisson le surimi coupé en morceaux et 

les champignons lavés et émincés. Saler, poivrer et incorporer le lait concentré. Au moment 

de servir, mélanger la crème fraîche avec un jaune d'œuf, incorporer la préparation surimi-

champignons. Disposer la couronne sur un plat de service et garnir le centre avec le surimi.  
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Couscous de poulet  

 

Unités ProPoints™ :    14 

Parts:  4 

Temps de préparation :  20 min 

Temps de cuisson :  95 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

 

Cette spécialité d'Afrique du Nord existe en différentes 

variantes, dont celle-ci, à base de volaille. 

 

 

Ingrédients 

 

3 portion(s) Carotte     

2 portion(s) Navet     

2 portion(s) Courgette     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave), 1 branche     

1 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Oignon     

4 cuisse(s) Poulet, cuisse, 200g chacune     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

70 g Concentré de tomate, petite boîte     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

2 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

2 cuil. à café Epices (toutes sortes), Ras El Hanout     

200 g Pois chiches cuits, en conserve     

160 g Semoule fine (non cuite), fine précuite     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler les carottes et les navets. Laver les courgettes et le céleri, puis retirer les fils de ce 

dernier. Couper tous ces légumes en gros morceaux. Peler et émincer l'ail et l'oignon. Ôter la 

peau des cuisses de poulet. Dissoudre la tablette de bouillon dans un litre d'eau. Prélever une 

cuillère à soupe de bouillon et diluer le concentré de tomate. Le verser dans le bouillon. 

Chauffer l'huile dans une grande cocotte. Déposer le poulet et le faire dorer pendant deux 

minutes sur chaque face. Ajouter le mélange d'épices en enrobant bien les cuisses de poulet, 

les légumes et les aromates. Mouiller avec le bouillon. Saler légèrement et poivrer. Couvrir et 

cuire à feu doux pendant une heure et demi. Rincer et égoutter les pois chiches. Les ajouter 

quinze minutes avant la fin de la cuisson. Cuire la semoule comme indiqué sur l'emballage et 

la servir avec le poulet, les légumes et les pois chiches. Servir avec la harissa pour un 

couscous relevé.  
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Couscous express  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Les amateurs de cuisine épicée pourront agrémenter ce 

couscous express de piment en poudre ou de l’harissa. 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon     

350 g Agneau, gigot     

1 cuil. à café Epices (toutes sortes)     

120 g Semoule fine (non cuite)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 portion(s) de légumes pour couscous surgelés 

 

Instructions 

 

Dans une sauteuse munie d’une feuille de cuisson, faire blondir l’oignon émincé. Couper 

chaque tranche de gigot en 4 morceaux en ôtant le plus de gras possible. Les ajouter aux 

oignons et les faire dorer de tous côtés. Saler, poivrer et saupoudrer d’épices. Bien mélanger 

pour imprégner tous les morceaux. Verser les légumes à couscous avec leur jus dans la 

sauteuse. Porter à ébullition puis couvrir et laisser mijoter à feu doux une dizaine de minutes. 

Pendant ce temps, mettre la semoule dans un verre doseur puis mesurer la même quantité 

d’eau très chaude. Verser la semoule dans un plat creux. Saler. Ajouter l’eau chaude, 

mélanger rapidement à la fourchette. Couvrir et laisser gonfler. Servir séparément la viande 

aux légumes et la semoule. 
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Craquant aux fruits rouges  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Voici un merveilleux dessert fruité à la portée de tous. 

 

 

 

Ingrédients 

 

200 ml Lait écrémé     

1 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 sachet(s) Sucre vanillé     

2 petit Œuf de poule entier     

3 tranche(s) Brioche, brioche rassie     

4 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

250 g Groseilles     

8 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Faire tiédir le lait, le mélanger avec le sucre cristallisé et le sucre vanillé. Battre les œufs en 

omelette. Tremper les tranches de brioche dans le lait sucré sans les laisser se défaire, puis 

dans les œufs battus en omelette. Les faire dorer dans une poêle avec la margarine pendant 2 

minutes sur chaque face. Les déposer dans les assiettes, saupoudrer d'un peu d'édulcorant et 

décorer avec les groseilles et 2 feuilles de menthe. 
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Crème à la brousse et à la clémentine  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une crème onctueuse que vous pourrez décorer de biscuits 

langues de chat (1 unité ProPoints par biscuit). 

 

 

Ingrédients 

 

3 feuilles(s) Gélatine     

250 ml Jus de fruits (100% pur jus sans sucre ajouté)     

120 g Brousse allégée à 4% (ou 25%)     

4 pot(s) Petit suisse 0%     

2 cuil. à soupe Edulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d’eau froide pendant 10 minutes puis les 

presser pour les essorer. Faire chauffer 5 centilitres de jus de clémentine, y diluer la gélatine 

essorée. Ajouter le reste de jus de clémentine froid et mélanger. Dans un récipient, mélanger 

la brousse, les petits suisses et l’édulcorant. Diluer peu à peu avec le jus de clémentine tout en 

fouettant. Répartir la préparation dans 4 ramequins d’une contenance de 10 centilitres et 

réserver au frais pour 3 heures.  
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Crème au chocolat et spéculoos 

 

 

Unités ProPoints™ :    4 

Parts:  4 

Temps de préparation :  15 min 

Temps de cuisson :  11 min 

Niveau de difficulté :  Facile 

 

Les férus de chocolat vont en redemander ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 60 g Chocolat (noir, lait ou blanc), de chocolat noir (3 barres)     

 30 ml Lait écrémé     

 2 cuil. à café Fécule de pomme de terre     

 6 biscuit(s) Speculoos nature, (42 g)     

 1 sachet(s) Sucre vanillé     

 12 portion(s) Fraise     

 

Instructions 

 

Couper le chocolat en carrés, les mettre dans un bol avec 10 centilitres de lait et faire chauffer 

1 minute au four à micro-ondes (800 W). Dans un récipient, délayer la fécule avec le lait froid 

restant, ajouter le lait chocolaté chaud et mélanger. Broyer finement les spéculoos les 

incorporer ainsi que le sucre vanillé. Verser la préparation dans une petite casserole à fond 

épais, faire épaissir à feu doux 10 minutes, sans cesser de remuer avec une spatule. Répartir la 

crème au chocolat dans 4 tasses à café en verre d’une contenance de 10 centilitres. Réserver 1 

heure au frais. Au moment de servir, enfiler 3 fraises sur 4 petites brochettes et poser ces 

dernières sur les tasses.  
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Crème blonde au café  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un nom évocateur qui donne tout de suite envie d'en savoir 

plus sur cette crème délectable ! 

 

 

Ingrédients 

 

2 petit Œuf de poule entier     

4 cuil. à café Miel     

4 cuil. à café Fructose     

200 g Fromage blanc 0% nature     

100 ml Café, 1/2 verre de café fort     

20 ml Armagnac, calvados, cognac, cognac     

2 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

4 biscuit(s) Biscuit à la cuillère     

4 cuil. à café Cacao non sucré     

 

Instructions 

 

Casser 2 œufs et séparer les blancs des jaunes. Dans un saladier‚ battre les jaunes avec 4 cuil. 

à café de miel et 4 cuil. à café de fructose jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Ajouter 

200 g de fromage blanc à 0% et mélanger. Battre les blancs d'œufs en neige ferme et les 

incorporer délicatement à la préparation. Mélanger 1/2 verre de café fort‚ 4 cuil. à café de 

cognac et 2 cuil. à café d'édulcorant. Couper 4 biscuits à la cuillère en 3 et les tremper dans ce 

mélange en les retournant pour bien les imbiber. Les répartir dans 4 coupes et recouvrir avec 

la préparation au fromage blanc. Mettre au réfrigérateur au moins 1 heure.  Saupoudrer de 4 

cuil. à café de cacao non sucré au moment de servir.  
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Crème caramel  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un grand classique, facile à réaliser et dont on ne se lasse pas. 

A déguster en toutes saisons. 

 

 

Ingrédients 

 

 1 unité(s) Flan instantané non sucré en poudre     

 500 ml Lait écrémé     

 1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

 20 g Sucre en poudre (ou en morceaux), 4 morceaux de sucre     

 

Instructions 

 

Dans une casserole, délayer la poudre pour flan dans le lait. Ajouter l'édulcorant. Faire 

bouillir 1 minute sans cesser de remuer avec une cuillère en bois. Dans un plat en pyrex, 

délayer le sucre dans 1 cuillerée à soupe d'eau. Passer au four à micro-ondes 3 minutes 

(puissance 850 W). On obtient du caramel. Verser la crème sur le caramel puis laisser 

refroidir. Au moment de la dégustation, démouler la crème sur un plat de service. Utiliser un 

verre spécial micro-ondes pour cuire le caramel!  
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Crème de lentilles au bacon  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 6 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une soupe de saison, de quoi se régaler et se réchauffer en 

même temps ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 ml Eau plate ou gazeuse 

1/2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), bouillon de volaille 

2 à satiété Lentilles cuites, (1 boite de 800g, soit 530 g de lentilles égouttées) 

8 cuil. à soupe Lait entier concentré non sucré, (ou 10 cl de lait concentré non sucré allégé) 

1 pièce(s) Echalote     

4 tranche(s) Bacon, filet     

2 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Poivre 

 

Instructions 

 

Dans une casserole, porter 40 centilitres d’eau à ébullition, y diluer la tablette de bouillon. 

Egoutter et rincer les lentilles, les ajouter dans le bouillon avec le lait concentré non sucré et 

l’échalote surgelée. Laisser mijoter 5 minutes à feu doux tout en remuant de temps en temps. 

Hors du feu, mixer la préparation et réserver au chaud sous un couvercle. Couper les tranches 

de bacon en deux, les faire dorer à sec dans une poêle antiadhésive pendant 1 minute. Répartir 

la crème de lentilles dans des bols ou des assiettes creuses, donner un tour de moulin à poivre, 

ajouter quatre demi tranches de bacon sur le dessus, décorer de persil. Servir bien chaud.  
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Crème de pommes de terre et carottes  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 2 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une crème relevée juste comme il faut grâce au curry et au 

colombo. 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon, petit, haché     

300 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), épluchées et coupées en petits morceaux     

100 g Carotte, épluchées et coupées en petits morceaux     

1 cuil. à café Curry     

1 cuil. à café Colombo (épices créoles)     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (50 cl)     

25 ml Lait écrémé     

4 cuil. à café Basilic, haché     

1 cuil. à café Poivre, du moulin     

 

Instructions 

 

Dans une sauteuse à revêtement antiadhésif, faire revenir l’oignon haché jusqu’à ce qu’il 

devienne transparent. Ajouter éventuellement un peu d’eau pour qu’il ne colore pas. Ajouter 

les pommes de terre, les carottes, le curry, le colombo et le poivre. Mélanger pour que les 

arômes se développent, puis recouvrir avec le bouillon de volaille. Porter à ébullition et faire 

cuire 30 minutes environ. Retirer du feu puis mixer cette préparation jusqu’à obtenir une 
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crème homogène et onctueuse. Verser le lait, mélanger délicatement. Répartir la crème dans 

les assiettes de service et parsemer de basilic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crème de roquette à la mozzarella  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un mariage astucieux et délicat qui enchantera vos apéritifs… 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 feuilles(s) Gélatine     

1 pièce(s) Echalote     

1 cuil. à café Huile de colza, (huile d'olive)     

200 g Salade (toutes sortes), (jeunes pousses de roquette)     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (60 cl)     

1 cuil. à soupe Fructose     

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

250 g Mozzarella light, allégée     

12 g Ciboulette, (12 brins)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Faire tremper la gélatine dans l’eau froide. Éplucher et émincer l’échalote, puis la faire fondre 

dans l’huile d’olive. Ajouter la roquette puis la faire tomber à feu vif trois minutes. Verser le 

bouillon chaud, la pincée de sucre et porter à ébullition. Ajouter la feuille de gélatine 

égouttée. Verser le tout dans le blender avec la crème. Faire tourner jusqu’à l’obtention d’une 

crème onctueuse, puis laisser refroidir. Détailler la mozzarella en fines lamelles. Les répartir 

au fond des verrines. Verser la crème de roquette froide par-dessus. Mettre au frais. Avant de 

déguster, décorer avec des brins de ciboulette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crème d’endives aux fruits de mer  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une crème légère qui associe parfaitement les endives et les 

fruits de mer. Idéale pour une entrée ou un repas léger ! 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Endive, (3 endives)     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), '40 cl)     

5 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%, (20 g)     

1/2 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

4 cuil. à café Beurre     

150 g Calamar, encornet, poulpe, seiche     

100 g Moules (décoquillées)     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Nettoyer les endives puis les émincer en julienne. Les mettre dans une casserole. Ajouter le 

bouillon de volaille, la crème fraîche, la pincée de sucre, saler et poivrer. Porter à 

frémissement, couvrir, faire cuire 35 minutes, sur feu doux. Faire fondre le beurre dans une 

poêle, ajouter les anneaux de calamar. Laisser cuire 10 minutes, ajouter les moules et les 

crevettes, les faire revenir 5 minutes. Mixer les endives pour obtenir une crème veloutée. 

Répartir cette crème dans 4 petits bols. Ajouter les fruits de mer et une feuille de persil plat au 

centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crème d'oignon 

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Excellente et facile à réaliser, cette sauce accompagne à 

merveille des pâtes, et notamment les linguinis. 

 

 

Ingrédients 

 

6 pièce(s) Oignon     

3 cuil. à café Beurre     

125 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), 125 ml de bouillon de boeuf     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Peler puis détailler les oignons en rondelles. Les faire revenir dans le beurre sur feu moyen 

pendant 10 minutes. Ajouter la crème et le bouillon et poursuivre la cuisson une dizaine de 

minutes. Saler et poivrer. Décorer avec de jeunes oignons émincés et servir avec des pâtes de 

type linguinis, ajouter 20 g de fromage râpé allégé par personne (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crème pâtissière légère  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 3 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Sur un fond de tarte, une charlotte ou des crêpes, cette crème 

pâtissière séduira les gourmands ! 

 

 

Ingrédients 

 

3 cuil. à soupe Maïzena     

2 cuil. à soupe Cacao non sucré     

300 ml Lait écrémé     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes), édulcorant liquide     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

 

Instructions 
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Délayer la maïzena dans 5 centilitres d’eau froide (1/2 tasse à café) et réserver. Délayer le 

caco dans une petite quantité de lait froid. Dans une casserole, faire chauffer le reste de lait 

avec l’édulcorant de cuisson, ajouter le lait chocolaté froid et réchauffer tout en mélangeant. 

Battre le jaune d’œuf, le verser dans une petite casserole. Ajouter le lait chocolaté chaud tout 

en remuant avec une spatule en bois. Faire chauffer sur feu moyen et, lorsque la préparation 

commence à frémir, baisser le feu, ajouter la maïzena réservée. Faire épaissir 2 minutes sans 

cesser de remuer. Filmer er laisser refroidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crème renversée au thé  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Dessert toujours apprécié des enfants et encore plus des 

parents. Nostalgie quand tu nous tiens ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 verre(s) Lait écrémé     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

2 moyen Œuf de poule entier     

1 morceau(x) Mangue     

1 verre(s) Thé (toutes sortes)     
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3 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

6 cuil. à café Maïzena     

1 pièce(s) Poire     

1 sachet(s) Nappage pour tarte, 1 dosette de caramel de nappage     

 

Instructions 

 

Porter le lait à ébullition. Hors du feu, ajouter les sachets de thé et laisser infuser 5 minutes. 

Enlever les sachets de thé. Fouetter les œufs entiers et le jaune avec l'édulcorant et la maïzena. 

Verser peu à peu le lait au thé tout en continuant de fouetter. Enduire le fond de 4 petits 

ramequins (d'une contenance de 10 centilitres) de caramel. Répartir la préparation et filmer. 

Faire cuire au four à micro-ondes puissance 400 W, pendant 10 minutes. Attendre 5 minutes, 

enlever le film et laisser tiédir. Réserver au frais pendant 1 heure. Au moment de servir, peler 

la poire et la demi-mangue, les couper en fines lamelles.Démouler les crèmes au thé sur les 

assiettes de service. Entourer de lamelles de fruits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crêpe aux courgettes 

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Côté pile la crêpe et côté face la courgette. Découvrez ces 

nouvelles saveurs. 

 

 

 

Ingrédients 

 

130 g Farine     

2 moyen Œuf de poule entier     
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15 ml Pastis, anisette, pastis     

200 ml Lait écrémé     

600 g Courgette     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

3 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Préparer la pâte à crêpes: dans un saladier, mélanger la farine, les œufs, le pastis et du sel. 

Incorporer, peu à peu, le lait de façon à obtenir une pâte épaisse. Réserver. Pendant ce temps, 

sans les peler, partager les courgettes en deux dans le sens de la longueur, puis les recouper en 

tranches fines. Les verser dans une sauteuse avec l'huile. Saler et poivrer. Faire revenir les 

courgettes sur feu doux jusqu'à ce que le liquide de cuisson soit évaporé. Parsemer de persil. 

Mélanger la pâte à crêpe et les courgettes. Faire cuire la crêpe à la poêle recouverte d'une 

feuille de cuisson 4 minutes environ de chaque côté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crevettes à la crème  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Ce petit fruit de mer, à préparer chaud ou froid, fait toujours 

sensation. 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Carotte     
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200 g Céleri (branche ou rave)     

60 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

100 g Crème fraîche allégée 15%     

20 g Parmesan     

125 ml Lait écrémé     

240 g Crevettes (décortiquées cuites)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 7 (220 °C). Eplucher et râper les carottes et le céleri. Dans une 

sauteuse, faire chauffer le vin blanc avec le sel et le poivre. Ajouter les légumes et faire étuver 

5 minutes à couvert. Battre le jaune d'œuf avec la crème. Ajouter le lait et le parmesan. Dans 

un moule à tarte, verser les légumes, les crevettes décortiquées et la préparation à la crème. 

Cuire 30 minutes au four.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crevettes pimentées sur émincé de légumes  

 

Unités ProPoints™ :    3 

Parts:  4 

Temps de préparation :  20 min 

Temps de cuisson :  5 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

  

Le plein de légumes, des condiments et une touche épicée. 

Vive les fruits de la mer ! 

 

 

 

Ingrédients 
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2 portion(s) Courgette     

2 portion(s) Carotte     

1/2 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

2 pièce(s) Oignon     

2 gousse(s) Ail     

30 ml Jus de citron, (jus d'1/2 citron)     

1 portion(s) Fenouil     

2 cuil. à café Cumin     

2 cuil. à café Coriandre     

2 cuil. à café Ciboulette     

2 cuil. à café Basilic     

2 cuil. à café Persil     

15 cuil. à café Vinaigrette allégée     

1 morceau(x) Piment, 1 piment rouge     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

200 g Crevettes (décortiquées cuites), (400g de crevettes non décortiquées)     

 

Instructions 

 

Laver les courgettes. Les tailler en dés en gardant la peau. Peler puis couper les carottes en 

bâtonnets. Couper le céleri branche en petits morceaux et le fenouil en lamelles. Les mettre 

dans un saladier avec les oignons et une gousse d'ail hachés. Mélanger le jus de citron, les 

épices et les herbes avec la vinaigrette et verser sur les légumes puis mélanger. Laisser 

macérer 2 heures au frais. Hacher finement le piment épépiné. Décortiquer les crevettes en ne 

gardant que la queue. Faire revenir une gousse d'ail hachée en lamelles fines sur une feuille de 

cuisson puis ajouter le piment et les crevettes. Les faire sauter à feu vif 2 minutes, puis les 

laisser refroidir. Répartir les légumes et leur jus de macération sur les assiettes. Poser les 

crevettes en dôme et servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

Crevettes sauce aigre douce  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts:  4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 14 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Ceux qui n'aimaient pas la sauce aigre douce, typique de la 

cuisine asiatique, vont changer d'avis ! 
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Ingrédients 

 

200 ml Jus d’orange (100% pur jus sans sucre ajouté)  

1 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 cuil. à soupe Maïzena     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

1 cuil. à soupe Sauce soja     

2 cuil. à café Ketchup     

1 boîte de tomates concassées (400 g)     

480 g Crevettes (décortiquées cuites)     

1 pièce(s) Oignon, (émincé)     

1 gousse(s) Ail     

 

Instructions 

 

Préparer la sauce en mélangeant les différents ingrédients dans une jatte. Faire cuire au four à 

micro-ondes (puissance 800 W) pendant 4 minutes en remuant régulièrement. La sauce doit 

épaissir. Réserver. Mélanger l'oignon et les tomates égouttées. Les mettre dans une cocotte 

spéciale four à micro-ondes. Faire cuire 5 minutes (puissance 800 W). Verser la sauce aigre 

douce puis les crevettes et mélanger délicatement. Couvrir et faire cuire 5 minutes (puissance 

800 W). 

 

Accompagner de riz blanc (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissant fourré  

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une très bonne idée pour épater les enfants... et réjouir les 

plus grands. 
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Ingrédients 

 

30 g Pâte brisée, cuite     

1/2 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné     

30 g Fromage de chèvre frais     

2 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.8. Etaler la pâte sur une feuille de cuisson four. Couper le jambon en 

petits morceaux et le mélanger au chèvre et à la crème fraîche. Etaler ce mélange sur la pâte. 

Rouler la pâte en lui donnant une forme de croissant. Dorer au jaune d'œuf et mettre au four 

pendant une dizaine de minutes. Se déguste chaud ou tiède.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croque-madame  

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Une variante du classique croque-monsieur qui comblera les petits creux comme les grosses 

faims ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Salade (toutes sortes), mâche     

1 pièce(s) Tomate     

1 part(s) Gruyère allégé, (30g)     

4 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

50 g Pain de mie     

30 g Jambon blanc     

1 petit Œuf de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 1/2 cuil. à café Vinaigrette allégée     

 

Instructions 

 

Laver 1 belle poignée de mâche et couper 1 tomate en petits dés. Réserver. Couper 30 g de 

gruyère allégé en fines lamelles. Le mélanger avec 4 cuil. à café de crème fraîche allégée à 4 

ou 5%. Déposer sur une tranche de pain de mie la moitié du mélange, 30 g de jambon blanc, 

puis le mélange restant. Terminer par la 2ème tranche de pain. Cuire les croque-madame dans 

une poêle antiadhésive ou recouverte d'une feuille de cuisson, ou bien dans un appareil à 

croque-monsieur. Cuire séparément 1 œuf au plat. Saler et poivrer. Mettre le croque-madame 

sur une assiette. Recouvrir avec l'œuf et répartir la salade de mâche autour. Saupoudrer avec 

les dès de tomates et arroser d'1,5 cuil. à café de vinaigrette allégée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croque-monsieur  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 
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Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La bonne idée pour un plateau télé vite fait bien fait. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 tranche(s) Pain de mie     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

4 tranche(s) Saumon fumé     

1 pièce(s) Tomate     

60 g Gruyère allégé, râpé     

1 cuil. à café Paprika     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Allumer le gril du four. Préparer les 4 croque-monsieur. Toaster le pain de mie. Tartiner 

chaque tranche avec la moutarde. Déposer dessus une tranche de saumon fumé, puis une 

grosse tranche de tomate. Saupoudrer de gruyère râpé et de paprika. Passer les croques 5 

minutes sous le gril du four. Servir avec une salade verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croques à la paysanne  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 
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Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Vite fait et original, l'en-cas idéal des fins de week-end, par exemple... 

 

 

Ingrédients 

 

 2 tranche(s) Pain de mie     

 2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

 1/2 pièce(s) Oignon     

 1 pièce(s) Tomate     

 2 tranche(s) Jambon de volaille     

 30 g Gruyère allégé, râpé     

 

Instructions 

 

Préchauffer le gril du four. Tartiner les 2 tranches de pain de mie avec la moutarde. Eplucher 

et émincer l'oignon. Laver et couper la tomate en rondelles. Garnir les tranches de pain avec le 

jambon, les rondelles de tomate et l'oignon. Saupoudrer de gruyère râpé. Passer les croques 5 

minutes sous le gril. Délicieux avec une salade de crudités. Aussi bon chaud que froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquettes de pâtes  
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Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Vos enfants vont adorer préparer cette recette avec vous... Mais ils apprécieront encore plus le 

moment de la dévorer ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Pâtes cuites, tagliatelles cuites     

2 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 cuil. à café Paprika     

6 cuil. à café Persil     

2 moyen Œuf de poule entier     

4 cuil. à soupe Chapelure     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper les tagliatelles puis le jambon en petits morceaux. Mettre le jambon dans le bol d'un 

mixeur et le hacher avec la crème et le paprika. Ajouter les pâtes et le persil et donner juste 

une ou deux pulsions (pour ne pas réduire les pâtes en bouillie). Séparer les jaunes des blancs 

d'œufs. Verser les jaunes dans une coupelle et les battre avec une fourchette. Monter les 

blancs en neige ferme et les incorporer par petites quantités dans la préparation de façon à 

former une pâte souple mais non liquide, saler et poivrer, former 8 boulettes. Les aplatir 

légèrement. Verser la chapelure dans une autre coupelle. Passer les croquettes dans le jaune 

battu puis dans la chapelure. Faire chauffer l'huile dans une grande poêle antiadhésive, y faire 

dorer les croquettes 5 minutes, en les retournant à mi-cuisson.  

 

Servir avec une salade verte assaisonnée d'une sauce aillée (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croustade de cabillaud  
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Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 33 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une façon originale et délicieusement croustillante de 

déguster le cabillaud ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), court-bouillon     

400 g Cabillaud (darne ou filet)     

200 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Persil     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter 1 litre d’eau à ébullition, y diluer le contenu du sachet de court-bouillon. Plonger le 

poisson, laisser frémir 5 minutes puis laisser pocher hors du feu dans le court-bouillon. Peler 

les pommes de terre, les râper avec une grille à trous moyens. Diviser le râpé en 4 petits tas. 

Faire chauffer l’huile dans une poêle à blinis antiadhésive, y étaler une portion de pommes de 

terre râpées, saler et poivrer, laisser cuire 4 minutes à feu moyen, retourner la galette et 

poursuivre la cuisson 3 minutes. Confectionner ainsi 4 galettes. Egoutter et effeuiller le 

poisson. Hacher l’ail et le persil, les incorporer avec la crème au poisson. Recouvrir chaque 

galette de pomme de terre d’un dôme de poisson. Servir chaud. 
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Croustillant de Munster  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Idéal pour recevoir ses amis pendant les longues soirées 

d'hiver. 

 

 

Ingrédients 

 

1 feuilles(s) Feuilles de brick     

300 g Choucroute (non cuisinée), (cuite)     

30 g Munster     

2 cuil. à café Colombo (épices créoles)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th.5). Mettre la feuille de brick sur une plaque de four recouverte 

d'une feuille de cuisson. Déposer, au centre de celle-ci, 2 cuil. à soupe de choucroute. Ajouter 

le munster coupé en lamelles et saupoudrer le colombo. Refermer la feuille de brick en 

formant un pannequet. Cuire au four 20 minutes en retournant le pannequet à mi-cuisson. 

Pendant ce temps, réchauffer la choucroute restante. Dans une assiette, verser la choucroute et 

poser le croustillant dessus.  
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Crumble aux fraises  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Délicieuse, légère et rafraîchissante, la fraise est un parfait 

symbole pour l'été. Pour varier les plaisirs, essayez donc ce 

crumble ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Fraise, 20 fraises     

1 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 unité(s) Blanc d'œuf     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), 1/2 cuil. à café de vanille en poudre     

1/2 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

3 cuil. à soupe Corn flakes     

1 cuil. à soupe Muesli non sucré (avec fruits secs)     

1 cuil. à soupe Flocons d'avoine     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.6). Couper les fraises en morceaux au dessus d'un plat allant 

au four. Battre la crème fraîche et le blanc d'œuf avec la vanille et l'édulcorant. Ajouter les 

pétales de maïs, le müesli puis les flocons d'avoine et mélanger. Verser la préparation sur les 

fruits en les couvrant au maximum. Gratiner au four pendant 10 minutes. 
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Crumble aux tomates  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Utilisez les ingrédients de la cuisine du Sud pour faire entrer 

le soleil dans votre assiette ! 

 

 

Ingrédients 

 

 4 pièce(s) Tomate     

 2 gousse(s) Ail     

 2 pièce(s) Oignon     

 2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

 1 cuil. à soupe Chapelure     

 15 g Parmesan râpé     

 3 cuil. à café Persil     

 3 cuil. à café Basilic     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Laver puis couper les tomates en tranches fines. Préchauffer le four à 180°C (th.5). Faire 

revenir l'ail et les oignons dans l'huile, à petit feu, à couvert, en remuant souvent durant 10 

minutes environ (éventuellement ajouter 1 ou 2 cuillerées à soupe d'eau). Mélanger la 

chapelure, le parmesan, les herbes aromatiques et la fondue d'oignon. Saler, poivrer. Dans un 

plat à gratin (ovale ou rond de 23 centimètres), étaler les tranches de tomates et recouvrir de la 

préparation aux oignons. Enfourner et faire cuire 30 minutes.  
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Crumble de ratatouille à la polenta  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un crumble salé en guise de plat, une merveilleuse idée pour 

surprendre vos invités ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 1000 g Ratatouille niçoise, (environ 1 kilo de ratatouille niçoise en boîte)     

 50 g Beurre allégé 41%     

 2 cuil. à soupe Farine     

 14 g Polenta crue, (2 cuil. à soupe de polenta)     

 2 cuil. à soupe Parmesan râpé     

 4 petit Œuf de poule entier     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Répartir la ratatouille dans 4 petits plats en terre 

individuels (18 centimètres environ de diamètre). Dans une terrine, mélanger du bout des 

doigts le beurre, la farine, la polenta et le parmesan. Répartir ce mélange sableux sur la 

ratatouille en laissant un trou au centre du plat. Cuire pendant 35 minutes jusqu’à ce que le 

crumble soit bien doré. Cinq minutes avant la fin de la cuisson, casser un œuf dans chaque 

ouverture ainsi pratiquée. Terminer la cuisson et servir aussitôt.  

 

Notes : Utiliser da la ratatouille maison cuite nature, dans ce cas comptabiliser 5 unités 

POINTS par personne. 
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Cubes de volaille épicés à la cancoillotte  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

La saveur du colombo alliée à celle de la cancoillote apporte 

une touche pour le moins étonnante à ce plat. Essayez ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 à satiété Poulet, escalope ou filet, blancs de poulet     

3 cuil. à café Colombo (épices créoles)     

1 cuil. à café Huile de colza, (huile de pépins de raisin)     

1 cuil. à soupe Miel     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (20 cl)     

240 g Cancoillotte, à 5%     

 

Instructions 

 

Détailler les blancs de poulet en gros cubes. Assaisonner de sel, de poivre et de colombo. 

Arroser d’huile et de miel. Cuire 10 minutes au four à micro-ondes à 350 W avec l’option 

grill. Remuer les cubes de volaille 2 à 3 fois pendant la cuisson pour qu’ils dorent sur toutes 

les faces. Piquer la viande sur des brochettes. Chauffer légèrement le bouillon de volaille, 

ajouter la cancoillotte et mixer. Cuire 2 minutes au four à micro-ondes à 500 W. Verser dans 4 

raviers et poser la brochette en travers de l’assiette de service.  
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Curry d'agneau au coco  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Parfums exotiques avec une touche d'originalité, tout un 

programme ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

320 g Agneau, gigot     

1 pièce(s) Oignon     

2 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Pomme     

200 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

20 g Raisins secs     

3 cuil. à café Curry     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 ml Noix de coco, lait de     

 

Instructions 

 

Couper le gigot en gros dés. Eplucher et émincer l'oignon et l'ail. Eplucher la pomme et la 

couper en dés. Concasser les tomates. Faire chauffer une cocotte en fonte émaillée. Déposer la 

viande et la faire dorer à feu moyen et remuer pendant 5 minutes. Ajouter l'oignon et l'ail et 

faire revenir encore 5 minutes. Verser les tomates, les dés de pomme, les raisins, le curry et le 

lait de coco. Saler, poivrer puis couvrir et laisser mijoter 40 minutes à feu très doux.  

 

Servir chaud avec un riz basmati (à comptabiliser).  
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Curry de poisson  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La cuisine indienne aux épices vous transporte aux portes de 

l'Orient. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Poivron, poivrons verts     

6 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1000 g Lotte (baudroie), (queue de lotte)     

1 portion(s) Gambas (décortiquées)     

180 g Gambas (décortiquées), (12 gambas)     

2 pièce(s) Oignon     

4 gousse(s) Ail     

1/2 cuil. à café Gingembre en poudre     

1 cuil. à café Curry     

250 ml Noix de coco, lait de     

1 morceau(x) Piment, 1 piment oiseau     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Laver et essuyer les poivrons. Les ouvrir, les épépiner et les couper en fines lanières. Les 

verser dans une cocotte antiadhésive ou recouverte d'une feuille de cuisson. Saler, poivrer. 

Couvrir et cuire à feu doux 30 minutes. Laisser refroidir et ajouter la moitié de l'huile. 

Réserver au frais pendant 12 heures. Faire éplucher la queue de lotte par le poissonnier. La 

couper en morceaux. Décortiquer les gambas en gardant le dernier anneau et la queue. 
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Eplucher et émincer les oignons et l'ail. Chauffer le reste de l'huile dans une cocotte et faire 

revenir l'oignon. Ajouter l'ail, le gingembre et le curry. Laisser cuire 3 minutes à feu doux en 

tournant souvent. Cinq minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les gambas. Réchauffer 

doucement la compote de poivron et la placer dans un plat de service chaud. Recouvrir du 

curry de lotte et servir immédiatement. 

 

Accompagner d'un riz basmati (à comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

Curry de porc au lait de coco  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 55 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Ajoutez un peu d’exotisme dans votre assiette avec ce curry 

de porc au lait de coco ! A servir avec du riz basmati nature, à 

comptabiliser, bien sûr… 

 

Ingrédients 

 

480 g Porc, filet mignon, filet mignon     

2 gousse(s) Ail     

100 g Oignon     

40 g Gingembre frais     

2 cuil. à café Huile de colza, huile de tournesol     

1/2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

2 cuil. à café Curry     

100 ml Noix de coco, lait de     

2 pièce(s) Banane     

1/2 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper la viande en gros dés. Peler et émincer l’ail et l’oignon. Râper la racine de gingembre. 

Dans une cocotte à fond épais, faire revenir la viande avec l’huile, à feu moyen, 5 minutes 

environ. Ajouter les oignons et l’ail, poursuivre la cuisson encore 5 minutes. Délayer le demi-

cube de bouillon dans 10 cl d’eau. Verser dans la cocotte le curry, le bouillon, le lait de coco 
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et le gingembre râpé. Assaisonner et couvrir. Laisser mijoter 45 minutes à feu très doux. 

Pendant ce temps, préchauffer le four à 200°C (th. 7). Peler les bananes, les couper en 2. Les 

poser par 2 sur des feuilles de papier sulfurisé, arroser de jus de citron. Disposer les papillotes 

sur une plaque et enfourner 5 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darnes de poisson sauce yaourt  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une sauce onctueuse pour un plat des plus réussis. 

 

 

 

Ingrédients 

 

880 g Cabillaud (darne ou filet), 4 darnes de poisson de 220g chacune     

4 cuil. à café Margarine végétale     

1 pièce(s) Citron, jus d'1 citron     

8 cuil. à café Maïzena     

1 petit Œuf de poule entier     

2 pot(s) Yaourt 0% nature     

125 ml Lait écrémé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Cuire les darnes avec la matière grasse à feu doux, couvrir. A mi-cuisson, les retourner. 

Déposer dans un plat de service, arroser du jus de citron, garder au chaud. Préparer la sauce 

en délayant la maïzena, l'œuf, le yaourt et le lait. La verser dans la poêle de cuisson du 

poisson, puis lier la sauce, poivrer. Napper le poisson de cette sauce et servir chaud. 
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Daube de pommes de terre nouvelles  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un plat consistant et qui ne mettra pas à mal votre budget... 

Parfait ! 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), petites pommes de terre nouvelles     

2 portion(s) Carotte     

2 tranche(s) Jambon blanc     

1 pièce(s) Echalote     

250 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin rouge     

1 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

2 cuil. à café Beurre allégé 41%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler les pommes de terre et les carottes. Détailler les carottes en rondelles. Faire cuire les 

pommes de terre et les carottes pendant 12 minutes dans une casserole d’eau bouillante salée. 

Pendant ce temps, émincer le jambon en lanières et préparer la sauce au vin rouge. Eplucher 
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puis hacher l’échalote. Dans une casserole, verser le vin, ajouter l’échalote, quelques grains de 

poivre. Faire réduire de trois quarts sur feu moyen. Ajouter la pulpe de tomate, laisser cuire 

encore 5 minutes. Hors du feu, ajouter le beurre et mixer. Verser dans la casserole et 

maintenir la sauce au chaud, sur feu très doux. Dresser les légumes dans un plat de service, 

ajouter l’effilochée de jambon et napper de sauce. Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinde aux échalions confits  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 28 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

On est bien chez soi pour mitonner des bons petits plats 

pendant les longues soirées d'hiver. 

 

 

 

Ingrédients 

 

12 pièce(s) Echalote, échalions     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de cidre     

150 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc sec)     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

4 pièce(s) Dinde, escalope     

1 cuil. à café Thym     

2 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     
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Instructions 

 

Peler les échalions. Faire chauffer l'huile dans une sauteuse antiadhésive, y faire saisir les 

échalions entiers pendant 1 minute. Saupoudrer de sucre et faire caraméliser 1 minute tout en 

remuant. Déglacer avec le vinaigre de cidre, le vin et le bouillon de volaille. Saler et poivrer. 

Couvrir et laisser confire à feu doux pendant 10 minutes. Faire chauffer la margarine dans une 

autre sauteuse antiadhésive, y faire saisir les filets de dinde, 3 minutes de chaque côté. 

Saupoudrer de thym, saler et poivrer. Les ajouter dans la sauteuse et poursuivre la cuisson 10 

minutes. Répartir la préparation sur des assiettes de service. Parsemer de persil plat. 

 

Servir avec des carottes cuites à la vapeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dindonneau au romanesco, vapeur d'herbes  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 11 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une touche de verdure, une présentation des plus délicates 

pour un plat léger et pafumé. 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Dindonneau, rôti dans le filet sans barde, (4 tranches)     

1 pièce(s) Echalote     

4 cuil. à café Persil     

2 cuil. à café Herbes de Provence     

1 portion(s) Chou (toutes sortes), 1 chou romanesco     

4 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 cuil. à café Ciboulette     

1 boîte(s) Lait demi écrémé concentré non sucré, (80g)     
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Instructions 

 

Poivrer les tranches de dindonneau. Les saupoudrer sur les 2 faces d'échalote et de persil 

surgelés. Mettre le bouquet d'herbes dans l'eau du cuit-vapeur. Porter à ébullition. Etaler les 

tranches de rôti dans le premier panier à cuisson. Détacher les fleurettes du chou romanesco, 

les rincer puis les citronner. Les mettre dans le second panier de cuisson. Couvrir. Cuire 

pendant 10 minutes. Faire chauffer le lait concentré et la ciboulette 1 minute au four à micro-

ondes, puissance 800 W. Ajouter le jus de citron, sel et poivre. Sur chaque assiette de service, 

disposer 1 tranche de dindonneau, donner un tour de moulin à sel. Entourer de fleurettes de 

romanesco et napper de sauce à la ciboulette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos de cabillaud à la basquaise  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Le Sud magique, plein de soleil donne à vos plats un petit air 

de vacances. 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Tomate     

1 pièce(s) Poivron     

2 pièce(s) Oignon     

2 gousse(s) Ail     

1 morceau(x) Piment, 1 piment frais     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 cuil. à café Poivre     

100 g Riz blanc cru     

480 g Cabillaud (darne ou filet) 
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1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.6). Plonger les tomates 30 secondes dans l'eau bouillante pour 

pouvoir enlever la peau. Supprimer les graines et couper la chair en dés. Ouvrir le poivron, 

supprimer les graines et les membranes blanches. Couper la chair en cubes. Eplucher et 

émincer l'oignon, hacher l'ail. Mettre le tout dans une sauteuse avec un petit verre d'eau. 

Ajouter le piment, le bouquet garni. Couvrir. Laisser cuire à feu doux jusqu'à obtention d'une 

fondue. Saler, poivrer, enlever le piment et le bouquet garni. Faire cuire le riz à l'eau 

bouillante salée 20 minutes environ. Egoutter, rincer, réchauffer. Verser la fondue de légumes 

dans un plat à gratin. Poser dessus les 4 morceaux de cabillaud. Saler et poivrer. Glisser au 

four 10 minutes. Servir avec le riz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos de cabillaud braisé aux petits légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 13 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un petit délice de légèreté agréablement parfumé par une once 

de vin blanc. 

 

 

Ingrédients 

 

 1 cuil. à café Huile de colza, d’olive     

 1 à satiété Cabillaud (darne ou filet), 220g de dos de cabillaud     

 1 pièce(s) Echalote, émincée     

 100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc sec     

 1 gousse(s) Ail, écrasée     

 1/2 cuil. à café Curry     

 1 bol vapeur surgelé (haricots verts, courgettes, carottes 250 g)  
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 1 cuil. à café Persil, ciselé     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre, du moulin     

 

Instructions 

 

Faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive, ajouter le dos de cabillaud, le faire dorer 

sur un côté une minute, ajouter l’échalote et poursuivre la cuisson une minute en remuant. 

Saler, poivrer et retourner le poisson. Verser le vin blanc, le porter à ébullition puis baisser le 

feu. Ajouter l’ail et saupoudrer de curry, puis bien mélanger la sauce. Couvrir et poursuivre la 

cuisson six minutes à feu doux. Pendant ce temps, faire cuire le bol vapeur de légumes 4 mn 

30 secondes au four à micro-ondes (800 w). Au dernier moment, ajouter les légumes dans la 

poêle et mélanger 30 secondes. Parsemer de persil. Servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos de cabillaud en écailles de pommes de terre  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Des écailles dorées pour recouvrir délicatement la chair 

blanche et fragile de ce fruit de la mer au goût subtil. 

 

 

 

Ingrédients 

 

8 pièce(s) Pomme de terre nature (cuite à l'eau), (8 petites pommes de terre rattes)     

600 g Cabillaud (darne ou filet), (4 dos de cabillaud de 150g chacun)     

1 cuil. à café Paprika     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 cuil. à café Ciboulette     
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1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Remplir d'eau le réservoir d'un cuit vapeur. Gratter et rincer les pommes de terre. Les émincer 

en fines rondelles. Placer les dos de cabillaud dans le bac inférieur du cuit vapeur. Saler, 

poivrer. A l'étage supérieur, étaler les rondelles de pommes de terre. Saler, poivrer et 

saupoudrer de paprika. Faire cuire 10 minutes. Sur des assiettes de service, disposer les dos de 

cabillaud, les recouvrir d'écailles de pommes de terre en les faisant se chevaucher. Les enduire 

d'huile d'olive avec un pinceau. Saler et donner un tour de moulin à poivre. Décorer de 

ciboulette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douceur de fruits à la gelée de thé  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Avez-vous déjà essayé le thé en gelée ? C'est surprenant et 

délicieux ! 

 

 

Ingrédients 

 

2 demi Melon     

250 g Groseilles, groseilles blanches ou rouges     

3 feuilles(s) Gélatine     
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200 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale), eau minérale     

10 ml Thé (toutes sortes), thé au jasmin     

9 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

8 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Couper et peler le melon. Enlever les filaments, prélever des billes dans la chair avec une 

cuillère parisienne. Rincer et équeuter les groseilles. Répartir les fruits dans 4 coupelles. Faire 

tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Porter l'eau minérale 

à frémissement. Y jeter le thé et laisser infuser 10 minutes, hors du feu. Filtrer. Délayer les 

feuilles de gélatine essorées dans le thé chaud. Ajouter l'édulcorant, bien mélanger et verser 

sur les fruits. Réserver au réfrigérateur pour 4 heures. Au moment de servir, remuer 

délicatement de façon à casser un peu la gelée. Décorer de feuilles de menthe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclairs aux crevettes  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 6 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Prenez le temps de préparer ces éclairs... Ils sont tellement bon 

qu'on en mangerait sans fin. 

 

 

Ingrédients 

 

150 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     
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9 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

1/2 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Muscade     

3 petit Œuf de poule entier     

250 ml Lait écrémé     

6 cuil. à café Maïzena     

120 g Farine     

180 g Crevettes (décortiquées cuites)     

100 g Champignon (toutes sortes), (miniatures)     

1 cuil. à café Poivre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Préparer la pâte : Dans une casserole, faire chauffer l'eau avec la margarine, le sel et la noix 

de muscade. Retirer du feu dès l'ébullition. Tamiser la farine puis la verser peu à peu dans la 

casserole en remuant vivement. Remettre à feu très doux et laisser épaissir jusqu'à ce que la 

pâte se détache des parois de la casserole. Hors du feu, ajouter les œufs un à un en remuant 

continuellement jusqu'à complète incorporation. Préchauffer le four à 180 °C (th. 5). Sur une 

plaque de cuisson recouverte d'une feuille de cuisson, former 18 petits éclairs ( plus courts 

que les éclairs sucrés). Faire cuire de 15 à 20 minutes, sans ouvrir le four en début de cuisson. 

Les laisser refroidir puis les ouvrir dans la longueur sur un côté.  

 

Préparer la garniture : Prélever 2 cuillères à soupe de lait froid et délayer la maïzena. Faire 

chauffer le reste du lait et ajouter la maïzena diluée. Porter à ébullition sans cesser de tourner 

avec une cuillère en bois. Laisser épaissir. Saler et poivrer. Ajouter les crevettes et les 

champignons. Garnir les éclairs avec cette préparation. Les réchauffer quelques minutes avant 

de servir.  

 

 

 

 

 

Emincé de chou au bleu  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Divin sur du pain légèrement grillé, servi en guise d'entrée 

apéritive. 

 

 

Ingrédients 
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1/4 portion(s) Chou (toutes sortes), chou blanc     

30 g Fromage bleu, (bleu d'Auvergne)     

1/2 pot(s) Yaourt 0% nature     

1 cuil. à café Huile de colza, huile de noix     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de noix     

3 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper le chou en fines lanières. Dans un saladier, écraser le bleu à la fourchette. Le mélanger 

avec le yaourt, l'huile et le vinaigre. Incorporer les lanières de chou et la ciboulette, mélanger. 

Rectifier l'assaisonnement avec le sel et le poivre. Réserver au frais pendant 1 heure minimum 

avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emincé de veau aux oignons  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette astucieuse dans laquelle la marinade fait toute la 

différence. 
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Ingrédients 

 

4 à satiété Veau, filet     

1 cuil. à soupe Huile de colza, de pépins de raisins     

10 g Piment, piment d'Espelette     

400 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), (400 g de pommes de terre Roseval)     

1 morceau(x) Oignon, jaune     

12.5cl de bouillon de volaille dégraissé     

2 cuil. à café Beurre allégé 41%     

12 cuil. à café Ciboulette, hachée     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Emincer le filet de veau en fines lamelles de ½ centimètre. Mélanger l’huile et le piment 

d’Espelette dans un plat adapté au four à micro-ondes. Ajouter les émincés de veau et les 

mélanger dans la marinade. Réserver au frais. 

 

Eplucher les pommes de terre, les laver, les sécher, les couper en tranches épaisses de 1,5 cm 

d’épaisseur dans la longueur, puis en bâtonnets de 1,5 cm de section et enfin en dés. Eplucher 

les oignons, les couper en deux dans la hauteur, à l’aide d’un couteau éminceur, ôter le talon 

puis les couper en fines lamelles en suivant les lignes de l’oignon. 

 

Mélanger les légumes à la préparation à base de viande, saler légèrement, ajouter le bouillon 

de volaille, parsemer de noix de beurre allégé. Couvrir et cuire 10 minutes au four à micro-

ondes à 750 W. Remuer 2 à 3 fois au cours de la cuisson pour que la sauce imprègne bien les 

légumes et le veau. Laisser reposer quelques minutes. Répartir dans 4 assiettes, saupoudrer de 

ciboulette et de fleur de sel. La finesse des émincés et la délicatesse des légumes en petits 

cubes exhalent tous les arômes. 

 

 

 

 

 

 

Empereur aux olives  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Variez les plaisirs du poisson en préparant un empereur en papillotes. 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Champignon (toutes sortes), champignons de Paris     

3 pièce(s) Echalote     

4 cuil. à café Huile de colza     

1 gousse(s) Ail     

20 pièce(s) Olives vertes     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

560 g Empereur, 4 filets de 140g     

6 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.6 (200°C). Nettoyer les champignons de Paris et les émincer. Peler et 

hacher les échalotes. Faire revenir le tout dans l'huile. Eplucher et hacher l'ail. Hacher 

grossièrement les olives. Ajouter l'ail et les olives à la préparation aux champignons. Saler et 

poivrer. Préparer 4 papillotes dans du papier aluminium et déposer 1 filet d'empereur sur 

chacune.  

 

Répartir la préparation. Saupoudrer avec le persil haché et refermer les papillotes. Enfourner 

pour 15 minutes. Servir les papillotes entrouvertes sur les assiettes de service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enchilladas au fromage  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 
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La cuisine mexicaine vaut le détour ! Essayez donc cette recette classique revisitée pour vous 

permettre de vous régaler sans (trop) mettre à mal votre programme... 

 

Ingrédients 

 

850 g Epinard     

420 g Ricotta     

60 g Mozzarella light     

1 cuil. à café Origan     

1 morceau(x) Oignon     

1/2 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

4 pièce(s) Galette de maïs (tortilla)     

100 g Emmenthal allégé à 15%     

 

Instructions 

 

Faire préchauffer le four à 200°C (th.6-7). Enduire un plat d’environ de matière grasse avec le 

spray cuisine. Mélanger les épinards, la ricotta, la mozzarella, l’origan, l’oignon en poudre, le 

sel et le poivre dans un récipient. Disposer ¼ des épinards au centre de chaque tortilla. Rouler 

les tortillas, fermer les extrémités et les placer les unes à côté des autres dans le plat. Verser la 

sauce salsa par-dessus et ajouter 1CS de fromage râpé sur chaque tortilla. Couvrir avec du 

papier aluminium et faire cuire 20 min. Retirer l’aluminium et faire dorer 10 minutes 

supplémentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endive à la cannelle  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts:  2 

Temps de préparation :  7 min 

Temps de cuisson :  20 min 
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Niveau de difficulté :  Moyen 

 

Mariage des saveurs amères subtiles et sucrée âcre dont on raffole. A déguster accompagnée 

de viande blanche ou poisson. 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Echalote     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

500 g Endive     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Cannelle, une pincée     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Emincer les échalotes et les faire blondir dans une sauteuse avec l'huile d'olive. Ajouter les 

endives émincées finement et laisser blondir 5 à 10 minutes en remuant. Ajouter la crème, le 

sel, le poivre et la cannelle. Couvrir et laisser cuire à feu doux 10 à 15 minutes. S'il y a trop de 

jus, retirer le couvercle afin de faire réduire l'eau. Déguster accompagné de viande blanche ou 

poisson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endive à la cannelle  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 2 

Temps de préparation : 7 min 
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Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Mariage des saveurs amères subtiles et sucrée âcre dont on raffole. A déguster accompagnée 

de viande blanche ou poisson. 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Echalote     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

500 g Endive     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Cannelle, une pincée     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Emincer les échalotes et les faire blondir dans une sauteuse avec l'huile d'olive. Ajouter les 

endives émincées finement et laisser blondir 5 à 10 minutes en remuant. Ajouter la crème, le 

sel, le poivre et la cannelle. Couvrir et laisser cuire à feu doux 10 à 15 minutes. S'il y a trop de 

jus, retirer le couvercle afin de faire réduire l'eau. Déguster accompagné de viande blanche ou 

poisson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endives au jambon  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 1 
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Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Légère et fondante à souhait, on craque pour l'endive braisée en toutes saisons. 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Endive     

1 tranche(s) Jambon blanc     

3 cuil. à soupe Sauce béchamel     

1 cuil. à soupe Gruyère, emmenthal râpé     

 

Instructions 

 

Mettre 2 endives braisées sur une feuille de cuisson (ou cuites à la vapeur) entourées chacune 

d'une demi-tranche de jambon. Recouvrir de 3 cuil. à soupe de sauce béchamel (maison ou 

industrielle) et saupoudrer avec 1 cuil. à soupe de gruyère râpé (15 g). Faire gratiner 20 

minutes à four chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endives farcies  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 
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Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Déguster ce savoureux légume de l'hiver nappé d'une sauce béchamel et gratiné. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1000 g Endive     

500 ml Lait écrémé     

40 g Farine     

400 g Bœuf, steak haché 5% cuit     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th.6). Faire cuire les endives 20 minutes à l'eau bouillante salée. 

Pendant ce temps, préparer la sauce béchamel. Prélever un peu de lait et y délayer la farine. 

Mettre le reste de lait dans une casserole avec le sel et le poivre. Ajouter la farine délayée. 

Laisser épaissir sans cesser de remuer. Mettre dans un plat alternativement une couche 

d'endives coupées en deux, une couche de steak haché. Saler et poivrer. Recouvrir avec le 

reste des endives. Napper avec la sauce béchamel. Faire gratiner au four pendant 30 à 35 

minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entremets au chocolat et à l'orange  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 
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Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Appréciez les arômes délicats de cette préparation en fin de repas. 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Orange     

500 ml Lait écrémé     

90 g Chocolat (noir, lait ou blanc), chocolat à dessert corsé     

2 cuil. à café Fructose     

2 cuil. à soupe Farine     

 

Instructions 

 

Prélever le zeste de l'orange. Verser le lait dans une cocotte spéciale four à micro-ondes. 

Ajouter le chocolat cassé en morceaux, le fructose et 2 cuillerées à café de zeste d'orange. 

Mettre au four à micro-ondes (puissance 900 W) pendant 4 minutes. Fouetter pour que le 

mélange soit bien homogène puis ajouter la farine. Remettre à cuire 1 minute même 

puissance. Verser dans des coupes. Peler l'orange à vif, la couper en rondelles. Décorer les 

coupes avec les tranches d'orange. Mettre au réfrigérateur. Servir frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalope de veau aux pruneaux  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 2 
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Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une viande fondante farcie aux pruneaux et dorée à souhait. 

 

 

 

Ingrédients 

 

260 g Veau, escalope (noix), (2 escalopes de 130g)     

4 moyen Pruneau     

250 ml Jus de fruits (100% pur jus sans sucre ajouté), (jus de pomme)     

1 cuil. à café 4 épices     

4 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Farcir chaque escalope avec deux pruneaux. Rouler et ficeler. Faire dorer la viande dans une 

poêle recouverte d'une feuille de cuisson. Ajouter le jus de pomme et les quatre épices. Saler 

et poivrer. Cuire pendant 20 minutes. Réserver la viande au chaud. Faire réduire 5 minutes à 

feu vif. Ajouter la crème fraîche. Donner un bouillon. Déficeler les escalopes dans le plat de 

service et napper avec la sauce.  

 

Délicieux avec des pâtes fraîches (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalope de veau normande  
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Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une variante de cette spécialité régionale, grand classique qui ne se dément pas. 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Veau, escalope (noix)     

1 cuil. à café Matière grasse à 40%     

150 g Champignon (toutes sortes), (champignons de Paris)     

2 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

 

Instructions 

 

Faire cuire l'escalope dans la matière grasse‚ ajouter les champignons de Paris. Déglacer la 

poêle avec un peu d'eau‚ lier avec la crème fraîche allégée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalopes de veau au bacon et à la poire  
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Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Exquise au naturel, avec sa chair juteuse et parfumée à 

souhait, la poire se prête aussi à des mariages subtils ou osés. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 cuil. à café Huile de colza     

260 g Veau, escalope (noix), (2 escalopes de 130g)     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), bouillon de poule     

60 g Bacon, filet     

1 pièce(s) Poire     

1 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Echalote     

2 cuil. à café Farine     

1 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à soupe d'eau de vie de poire 

 

Instructions 

 

Faire chauffer l'huile dans une poêle antiadhésive. Cuire les escalopes 3 ou 4 minutes de 

chaque côté. Réserver au chaud. Diluer la tablette de bouillon dans 75 ml d'eau chaude. 

Couper le bacon en petits morceaux. Perler et couper la poire en tranches fines. Eplucher et 

presser l'ail. Faire revenir les tranches de poire, l'échalote et l'ail dans la même poêle 1 ou 2 

minutes en remuant sans arrêt. Saupoudrer de farine et remuer rapidement le tout. Mouiller 

avec le bouillon. Ajouter l'eau de vie de poire, le bacon, le persil et les poires. Recouvrir avec 

les escalopes. Laisser mijoter à couvert jusqu'à ce que la viande soit cuite (10 minutes 

environ). Servir aussitôt.  
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Escargots farcis à la tomate  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 2 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Deux saveurs qui se complètent pour changer un peu des 

escargots au beurre d'ail ! 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 boîte de tomates concassées     

1 pièce(s) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Muscade     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Poivre     

250 g Escargots nature, (escargots en conserve) 

 

Instructions 

 

Faire revenir les tomates concassées dans un poêle recouverte d'une feuille de cuisson. 

Ajouter l'oignon finement émincé, l'ail écrasé, un peu de poivre et de muscade. Faire cuire 5 

minutes. Déposer un peu de ce mélange au fond de chaque coquille. Poser un escargot et 

compléter de nouveau avec la préparation aux tomates. Saupoudrer de persil haché. Disposer 

les coquilles sur un plat spécial four à micro-ondes, recouvert de gros sel pour bien les caler. 

Faire cuire à découvert (puissance 500 W) pendant 2 minutes. Servir très chaud.  
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Étouffée de fenouil rouget et riz  

 

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 47 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un vrai régal pour les amateurs d’anis 

 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Fenouil     

1 morceau(x) Oignon, rouge     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 pièce(s) Citron, jus d'1 citron     

3 cuil. à café Anis (graines)     

10 ml Pastis, anisette, 1 cuil. à soupe de pastis     

240 g Rouget     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

4 à satiété Riz blanc cru, (300 g)     

4 cuil. à café Basilic     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer le fenouil, les couper en lanières après avoir enlevé les parties dures. Porter une grande 

quantité d’eau salée à ébullition dans une casserole, puis y faire pocher le fenouil cinq 

minutes. Égoutter. Peler et émincer finement l’oignon. Dans une sauteuse antiadhésive, faire 

chauffer l’huile d’olive et y faire revenir l’oignon pendant deux minutes. Ajouter le fenouil, le 

jus de citron, les graons d’anis et le pastis. Étaler les filets de rouget sur le dessus. Couvrir et 

laisser mijoter à feu doux pendant 25 minutes. Poivrer. Pendant ce temps, porter à ébullition 

une grande quantité d’eau dans la casserole, diluer la tablette de bouillon, verser le riz et faire 

cuire dix minutes. Égoutter. Répartir le riz en monticules dans les assiettes de service, creuser 

un puits, le garnir de fenouil puis disposer le rouget sur le dessus. Décorer avec le basilic. 
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Éventail de la mer à la vapeur  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Loup, truite de mer et rouget. Partez au bord de la mer en 

quelques bouchées ! 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Loup (bar)     

1 morceau(x) Truite de mer, 200 g     

120 g Rouget, (4 petits filets)     

1 pièce(s) Citron     

400 g Pois gourmand (ou pois mangetout)     

1/2 à satiété Yaourt 0% nature     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Détailler les filets de loup et de truite de mer en 4 portions égales. Les saler et les poivrer ainsi 

que les filets de rouget. Découper 8 fines rondelles dans le citron (réserver 1 cuillérée à café 

de jus). Equeuter puis rincer les pois mangetout. Remplir le bac à eau d’un appareil à cuisson 

vapeur et brancher. Disposer les pois mangetout à l’étage inférieur, saler et poivrer. Etaler les 

tranches de citron et les filets de poissons par-dessus à l’étage supérieur. Cuire 10 minutes. 

Mélanger le yaourt avec la ciboulette, l’huile et le jus de citron réservé, saler et poivrer. 

Tapisser les assiettes de service en intercalant les pois mangetout et les filets de poissons. 

Répartir la sauce à la ciboulette. Décorer avec les rondelles de citron.  

 

Notes : Adapter le temps de cuisson selon la puissance de l’appareil à cuisson vapeur. 
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Faluches campagnardes  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Tomates et bacon sont les ingrédients de base de ces faluches 

qui feront la joie des petits comme des grands ! 

 

 

Ingrédients 

 

 4 pièce(s) Tomate     

 40 g Bacon, filet     

 200 g Pâte à pizza     

 4 cuil. à café Huile de colza     

 1 cuil. à café Thym     

 4 petit Œuf de poule entier     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 1 cuil. à café Paprika     

 1 portion(s) Salade (toutes sortes), feuilles de laitue     

 

Instructions 

 

Couper les tomates en rondelles, les saler et les laisser s'égoutter. Détailler le bacon en 

lanières. Préchauffer le four à 180 °C (th. 5). Diviser la pâte en 4 parts. Les étaler en cercle de 

14 à 16 centimètres de diamètre. Pincer le bord pour former un rebord. Déposer les fonds de 

pâtes sur des feuilles de cuisson. Les précuire 10 minutes au four en disposant un papier 

aluminium et un plat de diamètre inférieur par-dessus pour qu'ils restent bien plats. Garnir 

avec des rondelles de tomate et des lanières de bacon en laissant un creux au milieu. Arroser 

chaque faluche d'une cuillère d'huile. Saler et saupoudrer de thym. Casser un œuf au centre. 

Enfourner 10 minutes. Poivrer et saupoudrer de paprika. Servir chaque faluche sur un lit de 

laitue coupée en lanières.  
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Far aux fruits d'été  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Vous voulez innover un peu et changer du classique far aux 

pruneaux ? Faites confiance aux fruits de saison ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 300 g Nectarine     

 200 g Prune, grosses prunes rouges     

 60 g Farine de blé complet     

 21 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

 2 petit Œuf de poule entier     

 100 ml Lait écrémé     

 1 cuil. à café Matière grasse à 40%     

 1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180° C (th. 6). Peler et dénoyauter les fruits, les couper en morceaux, les 

mettre à égoutter dans une passoire. Dans un saladier, tamiser la farine avec 6 cuillerées à 

soupe d'édulcorant et une pincée de sel. Creuser un puits, verser les œufs, battre à la 

fourchette puis délayer peu à peu avec le lait. Enduire de matière grasse un plat à gratin d'une 

contenance de 50 centilitres. Y étaler les fruits, recouvrir de la préparation aux œufs et à la 

farine. Enfourner pour 30 minutes. Laisser tiédir dans le four éteint pendant une quinzaine de 

minutes puis saupoudrer d'une cuillerée à soupe d'édulcorant. Réserver au frais avant de 

servir.  
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Far aux pruneaux  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un goûter simple à réaliser, pour les petits et les grands. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 80 g Farine     

 4 petit Œuf de poule entier     

 10 g Edulcorant (toutes sortes)     

 1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse)     

 1 pincée(s) Sel     

 500 ml Lait écrémé     

 2 cuil. à café Beurre     

 120 g Pruneau     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 5 (180°C). Mélanger 80 g de farine avec 4 œufs. Incorporer 10 g 

d'édulcorant, 1 cuil. à café de vanille en poudre et 1 pincée de sel. Ajouter progressivement 50 

cl de lait écrémé. Beurrer un moule à manqué avec 2 cuil. à café de beurre. Disposer 120 g de 

pruneaux sur le fond du moule et verser dessus le mélange liquide. Enfourner 50 minutes 

environ.  
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Farfalle à la mode de Capri  

 

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Divine et peu coûteuse, cette recette. Embarquement immédiat 

pour l'Italie ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 pièce(s) Oignon     

5 pièce(s) Tomate, 5 tomates pelées ou 1 boîte 4/4 de tomates pelées     

60 g Anchois frais, au sel     

240 g Thon en conserve au naturel     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

4 à satiété Pâtes cuites, farfalles     

2 cuil. à soupe Câpres     

 

Instructions 

 

Chauffer l'huile dans une casserole, ajouter l'oignon émincé finement, faire dorer. Ajouter les 

tomates. Cuire 10 minutes à feu vif en remuant de temps en temps. Incorporer les anchois 

écrasés dans la sauce, cuire 3 minutes ; puis mettre le thon émietté. Poivrer, saler modérément 

(les câpres et anchois en apportent déjà). Laisser mijoter 5 minutes. Faire cuire les farfalles 10 

minutes dans de l'eau bouillante salée. Egoutter. Verser les pâtes dans un plat chaud, mélanger 

à la sauce et parsemer avec les câpres. Servir aussitôt. 
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Farfallines au chou et à la saucisse  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Ce plat convivial demande peu de temps de préparation. A 

déguster en famille. 

 

 

Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues, farfallines     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), bouillon de volaille     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1/4 portion(s) Chou (toutes sortes), chou blanc     

2 pièce(s) Saucisse de volaille     

8 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

3 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter un litre et demi d'eau à ébullition, y diluer le bouillon-cube puis verser les pâtes et le 

bouquet garni. Laisser cuire 8 minutes, égoutter et réserver. Garder le bouillon, enlever le 

bouquet garni. Emincer le chou finement. Rincer et égoutter. Porter à nouveau l'eau de 

cuisson des pâtes à ébullition et y faire pocher le chou pendant 5 minutes. Juste avant la fin de 

la cuisson, piquer les saucisses et les faire pocher une minute. Egoutter et réserver. Couper les 

saucisses de volaille en rondelles. Les mettre dans une sauteuse avec le chou et les pâtes. 

Arroser de crème, faire réchauffer le tout pendant 2 minutes tout en mélangeant. Donner un 

tour de moulin à poivre, parsemer de persil. Servir bien chaud.  



199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenouil aux châtaignes et cerneaux de noix  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Essayer le fenouil, c'est l'adopter ! Notamment avec cette 

recette le faisant parfaitement s'accorder aux châtaignes ! 

 

 

Ingrédients 

 

3 portion(s) Fenouil     

4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

4 cuil. à café Beurre allégé 41%     

150 g Oignon, oignons grelots     

8 pièce(s) Echalote     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), bouillon de poule     

200 g Châtaignes     

40 g Noix sèche, en cerneaux     

 

Instructions 

 

Eplucher les échalotes et en émincer 4 en fines lamelles. Laver le fenouil et détailler les côtes 

en petits morceaux. Les faire revenir à la poêle dans le mélange d'huile et de beurre chaud. 

Ajouter les 150 g d'oignons grelots et toutes les échalotes. Saler, poivrer. Laisser dorer en 

remuant souvent. Verser le bouillon de poule dilué dans 25 cl d' eau, couvrir et laisser mijoter 
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à feu doux jusqu'à l'évaporation presque totale du bouillon. Mettre les châtaignes et mélanger 

délicatement. Prolonger la cuisson de quelques minutes. Ajouter les noix et servir de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenouil sauce velours  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 2 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Des saveurs exquises à découvrir avec cette recette pleine de 

douceur. 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Fenouil     

1 pièce(s) Oignon     

3 gousse(s) Ail     

2 cuil. à café Huile de colza     

1 grosse boîte de tomates pelées 

1 cuil. à café Muscade     

100 g Jambon blanc dégraissé, découenné, en dés     

20 g Parmesan     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 7 (220 °C). Nettoyer les fenouils, les couper en 2 et les cuire à la 

vapeur 20 minutes. Pendant ce temps, éplucher l'oignon et l'ail. Les faire revenir dans l'huile. 
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Ajouter les tomates, assaisonner de sel, poivre et muscade. Couvrir et laisser mijoter 15 

minutes. Découvrir et laisser cuire encore 5 minutes. Allumer le gril du four. La cuisson 

terminée, mixer la sauce et la passer au chinois. Disposer les demi-bulbes de fenouil dans des 

ramequins individuels. De chaque côté du fenouil, poser le jambon et napper de coulis de 

tomate. Parsemer de parmesan et gratiner 10 minutes au four.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fettucine aux épinards et Saint-Jacques à la provençale  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un plat raffiné aux herbes de Provence, délicat et plein de 

charme. 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Pâtes crues, (fettucine aux épinards)     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 grosse boîte de tomates pelées     

2 gousse(s) Ail     

2 feuilles(s) Laurier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1/2 cuil. à café Thym     

1 pièce(s) Oignon     

540 g Coquille Saint-Jacques, avec corail, fraîches ou surgelées     

6 cuil. à café Persil     

 

Instructions 
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Dans une casserole, faire chauffer l'huile puis mettre les tomates épépinées et écrasées 

grossièrement avec l'ail haché, 1 feuille de laurier, sel, poivre. Cuire à feu vif 5 minutes puis 

garder sur feu doux 10 minutes. Porter 20 cl d'eau à ébullition avec l'autre feuille de laurier, le 

thym, l'oignon émincé. Y faire pocher doucement les noix de Saint-Jacques 3 minutes. Les 

égoutter et les ajouter aux tomates. Faire cuire les pâtes al dente. Une fois égouttées, les 

mettre dans le plat de service et les napper de la sauce tomate aux Saint-Jacques. Parsemer de 

persil et servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fettucine aux poivrons et chèvre frais  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une combinaison de saveurs qui met l'eau à la bouche. 

 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Pâtes crues, (fettucine)     

2 pièce(s) Poivron, 1 poivron rouge et 1 poivron vert     

120 g Fromage de chèvre frais, (type "chavroux")     

4 pièce(s) Echalote     

2 gousse(s) Ail     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Couper les poivrons en lanières, émincer les échalotes et hacher l'ail. Dans une sauteuse, faire 

chauffer l'huile doucement et y faire revenir les poivrons et l'ail 3 minutes. Ajouter les 

échalotes. Saler, poivrer. Prolonger la cuisson à feu doux de 5 minutes. Faire cuire les pâtes al 

dente dans un grand volume d'eau bouillante salée. Les égoutter et les ajouter au mélange 

poivrons. Remuer. Incorporer délicatement le fromage de chèvre émietté. Servir aussitôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilleté au thon  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Pour une entrée très sympa ou un apéritif dinatoire réussi. 

 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Thon en conserve au naturel     

1 pièce(s) Oignon     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

6 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 cuil. à café Persil     

2 cuil. à café Ciboulette     

3 cuil. à café Cumin, graines de cumin     
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140 g Pâte feuilletée, pur beurre, cuite     

90 g Gruyère allégé, (gruyère râpé allégé)     

 

Instructions 

 

Mixer ensemble le thon égoutté, l'oignon, le jaune d'œuf, la moutarde, le sel, le poivre et les 

herbes. Passer rapidement à la poêle sur une feuille de cuisson. Laisser refroidir. Recouvrir le 

plan de travail avec des graines de cumin. Etaler la pâte dessus en un grand rectangle de 30 

cm sur 20. Etaler la préparation et le fromage râpé sur la pâte. La rouler pour obtenir un 

cylindre. Recouvrir d'une feuille de papier aluminium et mettre au frais 30 minutes. 

Préchauffer le four à 240°C (th.8). Sortir le rouleau de la feuille d'aluminium et le couper en 

tranches de 5 mm d'épaisseur. Les poser sur une lèche-frite recouverte d'une feuille de 

cuisson, enfourner 20 minutes. Servir sur un lit de salades mêlées ou accompagné d'une purée 

de légumes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figues rôties au miel et à l’eau de vie  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 6 

Temps de préparation : 7 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Les amateurs de figues ne seront pas déçus. Une belle idée 

pour conclure un dîner entre amis. 

 

 

Ingrédients 

 

12 unité(s) Figue fraîche     

50 ml Eau de vie de fruits (mirabelle, poire…)     

6 cuil. à café Confiture ou gelée classique ou allégée     

4 cuil. à soupe Miel     

20 g Yaourt à la Grecque, (6 cc)     

 

Instructions 
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Préchauffer le four th. 8 (230°C). Placer les figues dans un plat peu profond allant au four. 

Dans un petit récipient, mélanger l’eau de vie, la confiture et le miel. Verser et répartir la 

moitié du mélange sur les figues. Faire rôtir les figues 5 minutes. Ajouter le reste de mélange 

d’eau de vie et les refaire cuire 5 minutes. Laisser ensuite refroidir 5 minutes. Mettre 2 figues 

dans chacun des 6 petits plats. Ajouter sur chaque dessert un peu de jus du mélange d’eau de 

vie restant dans le plat de cuisson, puis 1 cuillère de yaourt. Servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filet de lieu pané  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une bonne idée pour ceux qui n'ont jamais cuisiné du poisson. 

Il faut un début à tout ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

6 cuil. à café Chapelure     

4 filet(s) Lieu, (140 g chacun)     
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1 pièce(s) Citron, quartiers de citron (vert ou jaune) 

 

Instructions 

 

Dans une assiette, mélanger 4 cuil. à café de crème fraîche allégée, sel, poivre et 6 cuil. à café 

de chapelure. Enduire 4 filets de lieu avec cette préparation puis les faire cuire dans une poêle 

anti-adhésive ou recouverte d'une feuille de cuisson. La cuisson est rapide : quelques minutes 

suffisent. Décorer avec des quartiers de citron vert et/ou jaune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filet de merlan sauce flamande  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

La sauce flamande onctueuse se marie parfaitement avec le 

merlan. Une recette facile et rapide à préparer, pour soi ou 

pour un dîner entre amis. 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à soupe Fumet de poisson et crustacés     

800 g Merlan     

25 g Farine     
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4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Poivre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Délayer le fumet de poisson dans 40 centilitres d’eau. Dans un plat adapté au four à micro-

ondes, verser le fumet, déposer le poisson et cuire 5 minutes à couvert, puissance maximum. 

Dans un bol, mélanger la farine avec le jus de cuisson du poisson, la crème fraîche et la 

moutarde. Saler, poivrer, faire cuire 1 minute 30, puissance maximum. Napper le poisson 

avec la sauce, saupoudrer de persil et passer de nouveau au four 1 minute. 

 

Notes : Pourquoi pas l’accompagner de brocolis et de pommes de terre en optionPLUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filet de porc aux pruneaux  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Pruneaux, herbes de Provence, persil et échalote. Autant 

d’ingrédients qui se marient parfaitement avec le filet de porc. 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Huile de colza     
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2 pièce(s) Echalote     

600 g Porc, rôti dans le filet, (1 rôti sans barde)     

400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

100 g Pruneau     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

1 cuil. à café Persil     

500 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), entières cuites à la vapeur (sous vide)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Dans une cocotte antiadhésive (ou recouverte d’une feuille de cuisson), faire revenir 

rapidement les échalotes encore congelées avec l’huile, en remuant constamment. Ajouter le 

rôti de porc et le faire dorer de tous les côtés. Lorsqu’il est bien doré, ajouter la pulpe de 

tomate et les pruneaux coupés en deux. Saler, poivrer, ajouter les herbes de Provence, le persil 

et laisser cuire à feu doux 35 minutes, à couvert. Rincer les pommes de terre à l’eau claire, les 

égoutter puis les verser dans la cocotte. Poursuivre la cuisson 5 minutes. Dresser le rôti dans 

un plat de service avec les pommes de terre, entouré de la préparation à base de tomates et 

pruneaux. Décorer de brins de persil frais et servir aussitôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filets de limande à la bisque de homard  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 1 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un goût exquis pour cette association de mets fins. Idéal pour 

les grandes occasions ! 

 

 

Ingrédients 



209 

 

 

140 g Limande, (2 filets de limande)     

200 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 pièce(s) Oignon     

1 pièce(s) Tomate     

1 bouquet(s) Brocoli     

30 g Bisque de homard, 2 cuil. à soupe     

 

Instructions 

 

2 petits filets de limande roulés et pochés dans un court-bouillon, accompagnés de brocolis et 

de pommes de terre vapeur. Sauce : faites fondre doucement un oignon et 1 tomate émincés, 

ajoutez 2 cuil. à soupe de bisque de homard en conserve (vous servirez le reste en potage à un 

autre repas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filets de merlan à la provençale, pomme vapeur  

 

Unités ProPoints™ : 11 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 32 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Légumes et féculents, il y a tout ce qu’il faut ici pour 

accompagner ces filets de merlans ! 
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Ingrédients 

 

2 gousse(s) Ail     

1 morceau(x) Oignon     

2 portion(s) Carotte     

250 g Champignon (toutes sortes)     

1 cuil. à café Fumet de poisson et crustacés     

4 filet(s) Merlan     

1 cuil. à soupe Farine     

3 cuil. à café Huile de colza     

50 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

1 cuil. à café Romarin     

4 à satiété Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler puis hacher l’ail et l’oignon. Peler les carottes et les détailler en bâtonnets. Rincer et 

couper les tomates en dés. Rincer les champignons de Paris, couper le pied. Diluer le fumet de 

poisson dans 15 cl d’eau. Saler et poivrer les filets de merlan puis les saupoudrer de farine. 

Faire chauffer l’huile dans une sauteuse antiadhésive, y faire revenir les filets une minute de 

chaque côté. Mettre les légumes préparés dans un plat à four, mouiller avec le vin blanc et le 

fumet de poisson. Disposer les filets par-dessus, ajouter la branche de romarin. Enfourner 

pour 20 minutes. Pendant ce temps, peler et rincer les pommes de terre. Les faire cuire 0 

minutes en autocuiseur à partir de la mise en rotation de la soupape. Disposer les filets de 

merlan et la garniture sur un plat de service, entourer des pommes de terre. Donner un tour de 

moulin à poivre et parsemer de persil. Déguster bien chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

Filets de rouget laqués au soja et au miel  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un régal pour les amateurs de mélange sucré - salé. 
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Ingrédients 

 

80 g Miel     

100 ml Sauce soja     

480 g Rouget, 4 filets     

400 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d’olive     

3 cuil. à café Moutarde fine de Dijon, (moutarde à l'ancienne)     

2 cuil. à café Graines de sésame, (2 cuil. à café graines de pavot)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

A l’avance, faire mariner les filets de rouget 1 heure dans une cocotte en verre culinaire avec 

le miel, la sauce soja, le sel (légèrement) et le poivre. Peler et rincer les pommes de terre, les 

couper en quatre, les mettre dans un plat en verre culinaire avec 1 cuillérée à soupe d’eau et 

faire cuire 4 minutes au four à micro-ondes à 900 W. Réserver à couvert. Une fois ce temps 

écoulé, cuire les filets de poisson au four à micro-ondes 3 minutes à 800 W. Egoutter puis 

écraser les pommes de terre avec un presse-purée, saler, poivrer, asperger d’une cuillérée à 

café d’huile et de moutarde. Mouler 4 portions avec un cercle de cuisine et les disposer sur 

des assiettes, ajouter un filet de rouget au centre. Saupoudrer de graines de pavot avant de 

servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fish et chips  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Très répandu dans les pays anglo-saxons, voici la version Weight Watchers du célèbre fish et 

chips ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Huile de colza, (sous forme de spray)     

2 à satiété Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

100 ml Lait écrémé     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

50 g Chapelure     

30 g Farine     

560 g Morue fraîche (cabillaud)     

4 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210ºC (th.7). A l’aide d’un spray de cuisine, enduire de matière grasse 

deux larges plats. Mettre les pommes de terre sur une feuille de cuisson, les enduire 

légèrement de spray de cuisson, les couper en quatre sous forme de frites, assaisonner en sel 

et poivre. Faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres, environ 45 minutes. Battre le lait et la 

moutarde ensemble dans un récipient peu profond. Placer la chapelure dans un autre récipient 

peu profond et la farine dans un troisième. Assaisonner en sel et poivre chaque côté du 

poisson. Mettre le poisson dans le récipient contenant la farine et l’enrober, faire la même 

chose dans le lait puis dans la chapelure. Mettre le poisson ainsi préparé sur une feuille de 

cuisson légèrement enduite de matière grasse. Faire cuire le poisson jusqu’à ce qu’il soit 

tendre, environ 10 à 15 minutes. Servir le fish & chips avec du vinaigre à côté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flan à la noix de coco  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 
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Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un grand classique au parfum des îles, une merveille pour tous les amateurs de noix de coco. 

 

 

Ingrédients 

 

2 petit Œuf de poule entier     

4 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

250 ml Lait écrémé     

250 g Régilait lait concentré non sucré demi-écrémé     

80 g Noix de coco râpée (sèche)     

 

Instructions 

 

Mettre les œufs dans un saladier, les battre avec le sucre et le lait. Ajouter la noix de coco. 

Mettre dans des ramequins individuels. Cuire 15 minutes position moyenne au four à micro-

ondes, en remuant à mi-cuisson. Servir froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flan à l'anis  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 
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Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un dessert parfaitement onctueux, frais et parfumé. 

 

 

 

Ingrédients 

 

300 ml Lait écrémé     

2 petit Œuf de poule entier     

30 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

80 g Maïzena     

2 cuil. à soupe Sirop de fruits et sirop de sucre de canne, sirop d'anis     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 5 (180°C). Faire bouillir 30 cl de lait écrémé. Dans un saladier, battre 2 

œufs avec 30 g de sucre. Ajouter 80 g de maïzena et 2 cuil. à soupe de sirop d'anis (ou autre 

parfum). Verser le lait chaud et mélanger. Répartir dans 4 moules individuels, recouvrir de 

papier d'aluminium et cuire 30 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flan aux herbes  
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Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Le fondant du flan associé aux saveurs parfumées des herbes, un vrai régal. 

 

 

Ingrédients 

 

 4 petit Œuf de poule entier     

 175 g Oignon, oignon nouveau     

 100 g Blette, feuille de blette     

 2 cuil. à café Aneth     

 2 cuil. à café Persil     

 2 cuil. à café Estragon     

 2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre, poivre de Cayenne     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 175°C (th.4). Casser les œufs dans une terrine, saler et poivrer. Mélanger 

à la fourchette. Peler les oignons, les laver et les hacher finement. Les ajouter aux œufs en 

mélangeant. Laver les feuilles de blette, l'aneth, le persil et l'estragon puis les essorer. Les 

mettre dans le bol d'un mixeur avec l'huile, mixer longuement. Incorporer la préparation à 

base d'œuf et verser le tout dans un moule en silicone (à manqué ou à cake). Enfourner et 

laisser cuire 30 minutes. Déguster chaud ou tiède.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flan de cabillaud aux légumes  

 



216 

 

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une façon différente de préparer votre poisson à travers un plat complet qui enchantera toute 

la famille. 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

4 cuil. à café Margarine végétale     

3 pièce(s) Oignon, émincés     

400 g Champignon (toutes sortes), (émincés)     

3 pièce(s) Tomate, en dés     

2 portion(s) Courgette, en dés     

600 g Cabillaud (darne ou filet), (cabillaud en filet coupé en dés)     

4 petit Œuf de poule entier     

200 ml Lait 1/2 écrémé     

6 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Aneth     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Cuire les pommes de terre à l'eau, les peler et les couper en lamelles. Préchauffer le four th. 6 

(180° C). Faire fondre 3 cuillères à café de margarine dans une poêle et y ajouter les oignons 

émincés. Lorsqu'ils sont transparents, ajouter les champignons émincés et cuire pendant 5 

minutes. Hors du feu, ajouter dans la poêle les dés de tomates, de courgettes et de cabillaud. 

Répartir ce mélange dans un plat allant au four, préalablement graissé avec la cuillère à café 

de margarine restante. Dans un bol, fouetter ensemble les œufs, le lait, la crème fraîche 

allégée et les herbes ciselées. Saler, poivrer. Verser sur le mélange légumes et cabillaud. 

Mettre au four th. 7 (210° C) pendant 35 à 40 minutes. Le flan doit être pris et doré. Servir 

chaud accompagné d'une salade croquante (batavia ou romaine).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flan de crabe au curry  
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Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 2 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

100 ml Lait écrémé     

1 boîte(s) Crabe, (120 g)     

4 pièce(s) Tomate     

110 g Asperge, (bocal de pointe d'asperge)     

4 petit Œuf de poule entier     

1 cuil. à soupe Fécule de pomme de terre     

1/2 cuil. à café Curry     

100 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Verser le lait dans un récipient spécial four à micro ondes. Le faire chauffer pendant 1 minute 

30 (puissance 1000 W). Egoutter puis émietter le crabe. Egoutter et couper les pointes 

d'asperge en morceaux. Laver et trancher les tomates en fines rondelles. Dans un saladier, 

battre les œufs en omelette, ajouter la fécule, le curry. Saler et poivrer. Verser le lait tout en 

remuant. Incorporer la crème fraîche, le crabe et les asperges.Verser cette préparation dans un 

plat spécial four à micro-ondes (ou utiliser un moule en silicone) et faire cuire 10 minutes 

(puissance 900 W). Laisser refroidir. Découper en tranches. Disposer sur chaque assiette de 

service une chiffonnade de salade, quelques rondelles de tomate et 3 tranches de flan de crabe. 
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Flan des îles  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 8 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Fondre de plaisir avec cette douceur fruitée légèrement sucrée. 

Que du bonheur ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 part(s) Ananas     

500 ml Lait écrémé     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), 1 cuil. à café d'extrait de vanille liquide     

3 petit Œuf de poule entier     

1 cuil. à soupe Maïzena     

2 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

40 g Noix de coco râpée (sèche)     

 

Instructions 

 

Eplucher l'ananas. Le couper en tout petis dés. Réserver. Verser le lait dans un plat spécial 

four à micro-ondes. Le faire tiédir une minute (puissance 450 W). Ajouter la vanille. Battre 

les œufs avec la maïzena, l'édulcorant et la noix de coco. Verser ensuite le lait tiédi. Mélanger. 

Incorporer l'ananas. Verser cette préparation dans le plat. Faire cuire au four à micro ondes, 

pendant 15 minutes (puissance 750 W). 
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Flans à l’ananas caramélisé  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 28 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Entre caramel et ananas, ces petits flans offrent une 

association pleine de douceur et de goûts. Sans oublier la 

fraise pour la touche finale ! 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Ananas, (éventuellement surgelé et en dés)     

3 cuil. à soupe Fructose     

2 moyen Œuf de poule entier     

1 cuil. à café Fécule de pomme de terre     

1 pot(s) Petit suisse 0%     

7 1/2 g Lait entier concentré non sucré, (80 g)     

4 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes), (en poudre)     

1 cuil. à café Matière grasse à 40%     

250 g Fraise     

 

Instructions 

 

Faire dégeler les dés d’ananas à température ambiante dans une passoire : les hacher 

grossièrement. Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Faire chauffer une poêle antiadhésive, 

mettre l’ananas, saupoudrer de fructose et faire caraméliser légèrement tout en remuant 

pendant 6 à 8 minutes. Laisser tiédir. Battre les œufs en omelette. Continuer de fouetter en 

incorporant la fécule, le petit suisse, le lait concentré et 2 cuillérées à soupe d’édulcorant. 

Incorporer l’ananas et mélanger. Graisser 4 ramequins individuels d’une contenance de 12 à 

15 centilitres. Répartir la préparation et enfourner dans un bain-marie pour 20 minutes. 

Laisser tiédir et démouler sur des assiettes à dessert. Mixer les fraises avec 2 cuillérées à 

soupe d’édulcorant et 1 cuillérée à café de jus de citron, filtrer. Napper les flancs de coulis.  
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Foie de lapin en médaillon  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 4 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Plaisir des yeux et du palais... un plat à déguster en famille ou 

entre amis. 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Foie d'agneau, foie de lapin     

1 pièce(s) Echalote     

3 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, alcool de genièvre     

6 cuil. à café Matière grasse laitière à 25%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper les foies de lapin. Les mettre dans un récipient en verre avec l'échalote. Saler, poivrer 

et arroser d'alcool de genièvre. Couvrir et faire cuire 4 minutes au four à micro-ondes, 

puissance 800 W. Laisser reposer 5 minutes. Mixer puis incorporer la matière grasse. Bien 

mélanger. Verser la préparation dans 4 petits moules ronds sur une hauteur de 3 à 4 

centimètres. Fimer et réserver au réfrigérateur pour 6 heures. Démouler sur des assiettes de 

service.  
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Foie de veau au marsala  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 2 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un bon vin d'Italie et une composition de mets fins... 

Surprenant ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 1 pièce(s) Oignon     

 2 tranche(s) Foie de veau     

 1 cuil. à soupe Sauce soja     

 30 ml Porto rouge, malaga, marsala, marsala     

 1 cuil. à café Miel     

 3 cuil. à café Persil     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Eplucher l'oignon, le couper en fines lamelles. Le faire dorer dans une poêle munie d'une 

feuille de cuisson, pendant 3 minutes. Ajouter le foie, l'asperger de sauce soja. Faire revenir 2 

minutes de chaque côté. Verser le masala et le miel dans la poêle, poivrer. Faire cuire encore 

1 minute de chaque côté. Parsemer de persil haché et servir.  

 

Accompagner d'une pomme de terre cuite à la vapeur et d'une salade verte (à comptabiliser).  
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Foie gras Weight Watchers  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Preuve que l'on peut tout faire avec Weight Watchers, 

découvrez notre savoureuse version du foie gras ! 

 

 

Ingrédients 

 

 150 g Foie de volaille, cuit, (250g de foie de volaille cru)     

 1 bouquet(s) Bouquet garni     

 1 cuil. à café Poivre, en grains     

 6 cuil. à café Beurre allégé 41%     

 30 ml Armagnac, calvados, cognac, cognac     

 

Instructions 

 

A préparer la veille. Maintenir à ébullition pendant 10 minutes une casserole d'eau salée avec 

un bouquet garni et 1 cuil. à café de grains de poivre. Mettre à feu doux et y plonger 250 g de 

foies de volaille pendant 3 minutes. Les égoutter et les mixer avec 6 cuil. à café de beurre 

allégé à 41%. Poivrer, ajouter 2 cuil. à soupe de cognac et mélanger. Verser dans une petite 

terrine, tasser et réserver au réfrigérateur pendant 12 heures.  
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Fonds d'artichauts aux lentilles vertes  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Les recettes de fonds d'artichauts ne manquent pas. Celle-ci 

propose une association audacieuse et réussie. A essayer ! 

 

 

Ingrédients 

 

 1 pièce(s) Oignon     

 1 gousse(s) Ail     

 120 g Lentilles sèches, (lentilles vertes crues)     

 6 portion(s) Fond d'artichaut     

 1 cuil. à café Persil     

 1 cuil. à café Thym     

 1 feuilles(s) Laurier     

 1 cuil. à café Ciboulette     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 1 pot(s) Yaourt nature     

 3 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

 2 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Eplucher et émincer l'oignon et l'ail. Faire cuire les lentilles 20 minutes dans l'eau bouillante 

avec l'oignon, l'ail, le persil, le thym et le laurier. Saler, poivrer. Egoutter et laisser refroidir. 

Préparer la vinaigrette en mélangeant le yaourt, la moutarde, le persil, la ciboulette, le sel, le 

poivre et le vinaigre. Disposer les lentilles sur chaque fond d'artichaut. Arroser avec la 

vinaigrette au yaourt et servir immédiatement.  
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Fondue de chou aux pois chiches  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 2 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Spontanément associé à la Méditerranée, le pois chiche 

apporte une touche de soleil dans l'assiette et se marie 

parfaitement avec la saveur du chou. 

 

Ingrédients 

 

 1 portion(s) Chou (toutes sortes), 1 petit chou vert     

 2 pièce(s) Oignon     

 1 pièce(s) Poivron, poivron rouge     

 3 pièce(s) Tomate     

 2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), secret d'arôme ail et persil     

 2 gousse(s) Ail     

 9 cuil. à café Persil     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 200 g Pois chiches cuits, en conserve     

 

Instructions 

 

Laver et émincer le chou puis le blanchir dans une casserole d'eau bouillante durant 5 

minutes. Bien l'égoutter. Eplucher et émincer les oignons. Couper le poivron et les tomates en 

morceaux. Faire chauffer l'huile dans une cocotte et y faire revenir les oignons. Ajouter le 

poivron, les tomates, le persil, l'ail et le secret d'arôme. Laisser mijoter 10 minutes. Ajouter le 

chou et laisser cuire encore 45 minutes à petit feu en remuant régulièrement. Poivrer et goûter 

avant de saler. Rincer et égoutter les pois chiches. Les verser en fin de cuisson puis servir en 

accompagnement d'une viande ou d'un poisson.  
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Fondue de légumes au surimi  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une combinaison insolite de saveurs qui réveille les sens. 

 

 

 

Ingrédients 

 

150 g Poireau     

1 cuil. à café Margarine végétale     

120 g Surimi     

150 g Carotte     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Curry     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire revenir les blancs de poireaux coupés en rondelles avec 1 cuillère à café de margarine 

jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Ajouter les bâtonnets de surimi coupés en trois ainsi 

que les carottes râpées. Laisser mijoter pendant 10 minutes, ajouter de la crème fraîche 

allégée, le curry, saler et poivrer. Servir chaud accompagné de riz basmati (à comptabiliser).  
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Fraîcheur de tomate  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

On se prend à rêver de Méditerranée, de soleil et de ciel bleu 

et pourquoi pas de splendides vacances. 

 

 

Ingrédients 

 

2000 g Tomate     

1 feuilles(s) Laurier     

4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

2 cuil. à café Basilic, 1 bouquet     

4 tranche(s) Jambon cru (Bayonne, Parme…), (80g)     

8 pièce(s) Olives noires     

 

Instructions 

 

Ebouillanter les tomates quelques secondes et les éplucher. Les mixer pour les réduire en jus. 

Verser dans une passoire pour retirer les pépins. Mettre dans une casserole avec le laurier, 

saler et poivrer et faire mijoter pendant 10 minutes. Laisser refroidir. Dans un bol, mélanger 

l'huile et les feuilles de basilic ciselées. Ajouter au potage refroidi. Mettre au frais. Découper 

le jambon de Parme en lanières de 2 centimètres, les enrouler et les fixer sur des petites piques 

en bois en les alternant avec les feuilles de basilic et les olives noires. Présenter ces mini 

brochettes sur une belle tomate et servir avec le potage frais.  
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Fraises au mascarpone  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Le temps des fraises est éphémère. C'est le moment d'essayer 

ce frais dessert crémeux. Profitez-en maintenant ! 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Fraise     

100 g Mascarpone     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

30 g Amandes en poudre     

2 unité(s) Blanc d'œuf     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Laver puis équeuter les fraises et les couper en 2 ou en 4. Fouetter énergiquement le 

mascarpone avec 20 grammes de poudre d'amande et d'édulcorant. Mettre les blancs d'œufs 

dans un saladier, ajouter une pincée de sel et les monter en neige ferme. Incorporer 

délicatement la préparation au mascarpone aux œufs en neige. Répartir les fraises dans de 

jolies coupes. Les napper de la préparation crémeuse et recouvrir avec le reste de poudre 

d'amande. Réserver au frais.  
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Frisée aux moules  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 2 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Mette un peu d'air marin dans votre assiette... 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Moules (décoquillées), (1 kg moules avec coquilles)     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), salade frisée     

120 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc sec)     

3 cuil. à café Huile de colza, huile de noix     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

6 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1/2 pot(s) Yaourt nature     

1 pièce(s) Oignon, oignon rose     

1 cuil. à café Poivre     

3 cuil. à café Persil     

 

Instructions 
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Nettoyer les moules. Les faire ouvrir 2 minutes sur feu vif avec le vin blanc. Décoquiller. 

Laver et essorer la salade. Délayer l'huile, le vinaigre, la moutarde avec le yaourt. Verser la 

sauce sur la frisée. Bien remuer. Disposer les moules sur la salade. Décorer avec des rondelles 

d'oignon. Donner un tour de moulin à poivre et saupoudrer de persil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frites au four 

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Les amateurs de frites apprécieront cette recette croquante 

sans culpabiliser ! 

 

 

Ingrédients 

 

 1 cuil. à café Paprika     

 1 pincée(s) Sel     

 800 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

 1 cuil. à soupe Huile de colza, (tournesol)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 240°C (th.8). Peler et rincer les pommes de terre. Les détailler en 

allumettes d’un centimètre d’épaisseur. Les mettre dans un plat. Ajouter l’huile et le paprika 

sur les frites. Bien mélanger à la spatule ou avec les mains pour répartir la matière grasse. 
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Etaler les frites sur une lèchefrite antiadhésive ou recouverte d’une feuille de cuisson. 

Enfourner 20 minutes en prenant soin de les retourner à mi-cuisson et de les saler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frittata au chèvre et aux herbes 

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Cette frittata au chèvre et aux herbes pleine de saveurs est 

rapide à préparer. Pourquoi pas pour un brunch ? 

 

 

Ingrédients 

 

12 unité(s) Blanc d'œuf     

60 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 cuil. à café Persil     

2 cuil. à café Aneth     

120 g Fromage de chèvre sec     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     
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Instructions 

 

Sur feu moyen, préchauffer une poêle allant au four avec un peu de matière grasse. Dans un 

récipient, battre ensemble les blancs d’œuf, la crème fraîche, la moutarde, le sel et le poivre. 

Ajouter le persil, l’aneth et le chèvre émietté. Verser la préparation dans la poêle et faire cuire 

5 à 6 minutes au four à température moyenne. A l’aide d’une spatule, soulever les bords de la 

frittata pour que les œufs non cuits glissent dessous. Lorsque la frittata n’est pas encore 

totalement cuite sur le dessus, mettre le four en position grill pour que la surface soit bien 

dorée, pendant 1 à 2 minutes. Couper en 4 et servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frittata aux nouilles et à la ricotta  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Délicieuse spécialité italienne aux épinards. On peut les 

remplacer par des feuilles d'oseille, de blette ou de laitue. 

 

 

Ingrédients 

 

50 g Pousse d'épinard     

2 petit Œuf de poule entier     

60 g Ricotta     

100 g Pâtes cuites, 100g de nouilles cuites et froides (35g crues)     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     
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Instructions 

 

Rincer et équeuter les pousses d'épinards. Les ciseler et les faire fondre 1 minute dans une 

petite casserole avec 3 cuillerées à soupe d'eau. Les égoutter et les presser. Dans un récipient, 

battre les œufs en omelette avec la ricotta. Ajouter les épinards effeuillés, mélanger 

intimement puis incorporer les nouilles. Saler, poivrer et mélanger de nouveau. Faire chauffer 

l'huile dans une poêle antiadhésive. Y verser la préparation et faire prendre pendant 2 minutes 

à feu vif. Décoller la frittata avec une spatule, la retourner sur une assiette puis la mettre sur 

l'autre face de la poêle. Poursuivre la cuisson 2 minutes jusqu'à ce que la frittata soit 

uniformément cuite. 

 

Les pousses d'épinards peuvent être remplacées par des feuilles d'oseille, de blette ou de 

laitue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frittata aux tomates cerise et à la mozzarella  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 4 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une petite touche d’Italie pour un plat léger et tout à fait 

délicieux ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 petit Œuf de poule entier     

1 pot(s) Petit suisse 0%     

1 cuil. à café Basilic     

1 cuil. à café Huile de colza, (huile d’olive)     

4 pièce(s) Tomate, (tomates cerise)     
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60 g Mozzarella     

1 cuil. à café Parmesan râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le gril du four. Battre les œufs en omelette avec le petit suisse. Saler et poivrer, 

incorporer le basilic. Faire chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse antiadhésive à manche 

amovible de taille moyenne, à feu vif. Verser l’omelette, réduire la température et laisser cuire 

2 minutes en soulevant légèrement les bords pour que les œufs se répartissent. Enlever le 

manche. Disperser harmonieusement les morceaux de mozzarella et de tomates cerise. 

Saupoudrer de parmesan et enfourner la sauteuse sous le gril pour 2 minutes. Faire glisser la 

frittata dans un plat de service et la couper en 4 parts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits de mer à la sauce tomate  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Parfaits accompagnés de riz, ces fruits de mer donneront une 

touche d'originalité à votre dîner. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 300 g Cocktail de fruits de mer, (fruits de mer mélangés, moules, calmars, etc...)     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     
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 2 pièce(s) Citron, le jus de 2 citrons et 1 cuil. à café de zeste de citron     

 20 ml Worcestershire Sauce, (4 cc)     

 1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

 1 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

 1/2 pièce(s) Oignon     

 1 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

 250 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

 1/4 pièce(s) Poivron, poivron jaune     

 1 portion(s) Carotte     

 4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

 1 gousse(s) Ail     

 4 cuil. à café Fond de veau et de volaille     

 2 cuil. à café Pignons     

 

Instructions 

 

Rincer les fruits de mer, saler, poivrer, les faire mariner dans le jus de citron et la sauce 

Worcestershire. Préparer le bouillon avec 350 ml d'eau, le sucre et le vinaigre. Couper les 

légumes en petits morceaux et les faire revenir dans l'huile d'olive. Ajouter l'ail écrasé, le jus 

de citron et les tomates en boîte, puis mouiller avec le bouillon. Ajouter les fruits de mer et les 

pignons. Laisser mijoter 15 minutes, saler et poivrer. Vous pouvez relever avec quelques 

gouttes de tabasco (piments). Servir avec du riz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits des bois à la mousse de mascarpone  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un délice de légèreté qui sent bon l’été ! 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Myrtilles     



235 

 

100 g Framboise     

100 g Fraise, fraises des bois     

2 cuil. à soupe Edulcorant (toutes sortes), en poudre     

50 g Fraise     

90 g Mascarpone     

1 unité(s) Blanc d'œuf, (petit)     

1 pièce(s) Meringue nature, meringue rose de 30g     

 

Instructions 

 

Répartir les myrtilles, les framboises et les fraises des bois dans quatre coupes à pieds. 

Saupoudrer d’un peu d’édulcorant (une cuillère a soupe en tout). Equeuter les fraises puis les 

mixer. Détendre le mascarpone avec du jus de fraises. Battre le blanc d’œuf en neige avec une 

cuil. à soupe d’édulcorant. L’incorporer dans le mascarpone. Répartir la mousse de 

mascarpone sur les fruits des bois. Concasser la meringue et parsemer la mousse de petites 

miettes roses. Réserver 30 minutes au frais avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rafraîchis  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Profitez des fruits d'automne en associant les saveurs des 

raisins sucrés et des oranges acidulées. 

 

 

Ingrédients 
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5 pièce(s) Orange     

400 g Raisin, raisin noir muscat     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes), 4 gouttes d'édulcorant liquide de cuisson     

3 cuil. à café Parfums alimentaires (non sucrés), eau de fleur d'oranger 

 

Instructions 

 

Peler 4 oranges à vif, les couper en quartiers en prenant soin de bien enlever la membrane 

blanche qui les recouvre. Récupérer le jus qui s'écoule lors de la découpe. A l'aide d'un 

couteau à pointe fine, peler les grains de raisins, en réserver 12 entiers. Répartir les quartiers 

d'orange et les grains de raisin pelés dans des coupelles. Presser l'orange restante, ajouter le 

jus de l'orange réservée, l'eau de fleur d'oranger et l'édulcorant liquide. Mélanger. Verser le 

jus parfumé sur les fruits et réserver les coupelles au réfrigérateur pour 2 heures. Au moment 

de servir, décorer avec les grains de raisin entiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusillini aux fèves fraîches  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un plat de pâtes original, relevé d'un rien d'herbes de 

Provence... 
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Ingrédients 

 

200 g Fèves cuites, jeunes fèves fraîches     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

6 pièce(s) Tomate     

1 morceau(x) Oignon, blanc     

2 cuil. à café Huile de colza, d’olive     

4 à satiété Pâtes cuites, (fusillini)     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Écosser les fèves, enlever la peau blanche si nécessaire. Dans une casserole, porter un litre 

d’eau salée à ébullition avec les herbes de Provence, y faire pocher les fèves cinq minutes, 

jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Égoutter réserver. Peler les tomates, les couper en dés. 

Peler et hacher l’oignon. Faire chauffer l’huile dans une casserole à fond épais, y faire suer 

l’oignon, ajouter les tomates et cuire 10 minutes. Saler et poivrer. Verser le vin blanc, porter à 

ébullition et poursuivre la cuisson à feu doux 10 minutes. Porter à nouveau une grande 

quantité d’eau salée à ébullition. Y faire cuire les pâtes huit minutes, égoutter et verser dans 

un plat creux. Mettre les fèves dans la casserole contenant la sauce tomate et faire réchauffer à 

feu doux deux minutes tout en mélangeant délicatement. Verser cette garniture sur les pâtes. 

Servir de suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galettes party  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 18 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 70 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

N'hésitez pas à demander à vos enfants de vous aider à 

préparer ces galettes. Ils vont adorer ! 
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Ingrédients 

 

160 g Farine, (130g de farine de blé noir + 30g de farine de froment)     

200 ml Lait écrémé     

2 petit Œuf de poule entier     

5 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

100 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

 

Instructions 

 

Dans un saladier, verser les farines en fontaine. Mélanger les œufs un par un puis le lait, l'eau, 

le sel et le poivre sans cesser de remuer jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Laisser reposer 2 

heures minimum. Au bout de ce temps, incorporer vivement l'huile d'olive. Faire chauffer la 

poêle et la huiler à l'aide du spray cuisine. Déposer une louche de pâte en l'étalant rapidement. 

Lorsque les bords commencent à dorer, retourner la galette. Garder toutes les galettes au 

chaud dans un four doux avant de les garnir. La pâte sera encore meilleure si elle est faite la 

veille et si elle repose une nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambas à la normande  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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La texture fondante des gambas associée au cidre et au calvados... Un vrai délice ! 

 

 

Ingrédients 

 

480 g Gambas (décortiquées), (960g de gambas non décortiquées)     

8 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, Calvados     

500 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (cidre)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Nettoyer les gambas. Chauffer le cidre et le calvados dans une sauteuse. Saler, poivrer. A 

ébullition, ajouter les gambas. Poursuivre la cuisson 10 minutes en remuant de temps en 

temps. Egoutter les gambas et servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaspacho  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 
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Niveau de difficulté : Facile 

 

Un grand classique qui vous transportera tout droit en Andalousie ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Poivron, rouge     

3 pièce(s) Tomate, bien mûres     

1 gousse(s) Ail     

2 morceau(x) Oignon, nouveaux     

1/2 pièce(s) Concombre     

50 g Pain complet, mie de pain complet     

1 cuil. à café Huile de colza     

2 portion(s) Fromage frais à 0%, (18 g)     

1 cuil. à café Basilic     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire dorer le poivron sous le gril du four sur toutes les faces. Le mettre dans un saladier et 

couvrir de papier aluminium. Laisser reposer 15 minutes. Peler et épépiner les tomates, 

couper la chair en cubes. Peler l’ail ainsi que les oignons, et émincer ces derniers. Fendre le 

poivron en deux, en retirer les pépins puis le peler. Éplucher le concombre, retirer les graines 

et le couper en dés. Réserver quelques dés pour la décoration. Mettre la mie de pain à tremper 

dans quatre centilitres d’eau. Mixer le poivron avec les oignons, les tomates, l’ail, le 

concombre, la mie de pain essorée, l’huile, le sel et le poivre. Servir le gaspacho très frais. 

Ajouter dans chaque assiette des dés de concombre, un fromage frais et quelques feuilles de 

basilic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaspacho de concombre à la feta  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 



241 

 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un gaspacho frais et original pour une entrée légère et délicieusement désaltérante. 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Concombre     

2 gousse(s) Ail     

1 pot(s) Yaourt 0% nature     

1 cuil. à café Huile de colza, (huile d'olive)     

2 feuilles(s) Menthe     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), (vinaigre de Xérès)     

3 goutte(s) Tabasco     

4 cuil. à café Ciboulette     

120 g Feta allégée 8%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Prélever quatre tranches dans un concombre et les réserver. Peler partiellement les deux 

concombres, en laissant une bande sur deux, puis les épépiner. Les couper en morceaux puis 

les mettre dans un blender avec le yaourt, l’huile, la menthe, le vinaigre, le Tabasco. Mixer 

jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. Saler et poivrer. Filmer et réserver au frais 1 heure. 

Au moment de servir, mélanger le gaspacho, le répartir dans quatre verres ou petits bols. 

Parsemer de ciboulette et de feta finement émiettée. Pour décorer, inciser les rondelles de 

concombre réservées et les planter sur le rebord des récipients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaspacho rose  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 2 
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Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un concentré de parfums du Sud, à pimenter selon vos envies. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 pièce(s) Concombre     

2 pièce(s) Tomate     

200 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale), 1 verre     

1/2 pièce(s) Citron, citron pressé     

1 pièce(s) Oignon     

1/2 pièce(s) Poivron, poivron vert     

10 feuilles(s) Menthe     

1 cuil. à café Persil     

1 morceau(x) Piment     

 

Instructions 

 

Laver les légumes. Détailler grossièrement concombre et tomates et les mixer avec le verre 

d'eau et le jus de citron. Eplucher et émincer finement l'oignon dans une petite coupelle. 

Epépiner et détailler le poivron en tout petits dés dans une autre coupelle. Effeuiller la menthe 

et l'ajouter dans le mixeur avec des glaçons. Mixer. Bien assaisonner, ce potage doit être assez 

relevé. Parsemer d'oignon et de poivron. Ajouter un peu de piment selon le goût.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâteau à l’ananas  
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Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 8 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un gâteau à savourer à l’heure du thé ou pour un repas de fête 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 sachet(s) Nappage pour tarte     

1 tranche(s) Ananas en conserve au jus d'ananas sans sucre ajouté, 500 g     

80 g Farine     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

60 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

10 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

3 moyen Œuf de poule entier     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220°C (th. 7). Dans un moule en verre culinaire, napper le fond du plat 

avec le sachet de nappage et mouiller avec un tour petit peu d’eau. Disposer à l’intérieur du 

moule 5 tranches d’ananas comme pour former une fleur. Réserver. Dans un saladier, 

mélanger les autres ingrédients en les incorporant un par un et en les mélangeant au fur et à 

mesure (farine, levure, sucre, crème fraîche et œufs). Bien fouetter la préparation. Ajouter le 

reste d’ananas coupé en dés. Verser la pâte sur les rondelles d’ananas déjà préparées. 

Enfourner et laisser cuire 30 minutes. Après cuisson, démouler aussitôt et arroser avec le jus 

d’ananas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâteau alsacien  
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Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 8 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Kirsch, vanille, pommes et cannelle : un doux mélange de 

saveurs et de goûts… 

 

 

Ingrédients 

 

280 g Pain au lait (industriel), (70 g chacun)     

400 ml Lait écrémé     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse)     

3 moyen Œuf de poule entier     

3 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

24 ml Kirsch, grappa, (2 CS)     

750 g Pomme     

3 cuil. à café Beurre     

1 cuil. à café Cannelle     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220°C (th.7). Râper la croûte des petits pains. Réserver cette chapelure. 

Couper le reste des petits pains en morceaux. Réserver. Séparer les jaunes et les blancs 

d’œufs. Porter le lait à ébullition avec la gousse de vanille puis arroser les morceaux de pain 

et mélanger à l’aide d’une fourchette. Ajouter les jaunes d’œufs, l’édulcorant, le kirsch et les 

pommes pelées et coupées en gros cubes. Monter les blancs en neige ferme et les ajouter 

délicatement à la préparation précédente. Beurrer un moule à manqué et le garnir avec cette 

préparation. Saupoudrer le dessus avec la chapelure, la cannelle et parsemer de quelques 

petites noisettes de beurre. Faire cuire environ 40 minutes. 
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Gâteau au chocolat au coulis de poire  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Ce duo de poire à la chair onctueuse et de chocolat est un 

ravissement des sens. 

 

 

Ingrédients 

 

80 g Chocolat (noir, lait ou blanc), chocolat noir à dessert     

2 pièce(s) Orange     

2 petit Œuf de poule entier     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

3 cuil. à soupe Maïzena     

4 cuil. à soupe Farine     

4 cuil. à café Cacao non sucré     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

100 g Fromage blanc 0% nature     

5 pièce(s) Poire     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.7 (220°C). Faire fondre le chocolat en morceaux avec le jus d'une 

orange (1 minute au four à micro-ondes, puissance maximum). Mettre dans un mixeur, l'un 

après l'autre: les œufs entiers, l'édulcorant (selon le goût et les indications notées sur 

l'emballage), la maïzena, la farine, le cacao en poudre, la levure, le fromage blanc et le 

chocolat fondu. Laisser tourner 2 minutes. Verser la préparation dans un moule à manqué 

antiadhésif. Cuire de 25 à 35 minutes à four chaud selon votre four. Laisser refroidir avant de 

démouler. Pendant ce temps, couper 4 poires en lamelles et les faire cuire 10 minutes avec le 

jus de la seconde orange. Les réduire en coulis. Mettre au frais. Au dernier moment, décorer 

le gâteau avec la poire restante coupée en lamelles. Répartir le coulis de poire sur chaque 

assiette et poser une part de gâteau dessus.  
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Gâteau au chocolat et noisettes  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 8 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une petite touche de noisettes pour accompagner délicatement 

le chocolat... 

 

 

 

Ingrédients 

 

120 g Chocolat (noir, lait ou blanc)     

4 cuil. à café Beurre allégé 41%     

20 g Noisettes sèches     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

60 g Farine     

2 moyen Œuf de poule entier     

2 sachet(s) Sucre vanillé     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th.5). Faire fondre le chocolat au bain-marie. Ajouter le beurre. 

Dans un bol, mélanger les noisettes en poudre avec la levure et la farine. Dans une terrine, 

fouetter les œufs avec le sucre vanillé. Ajouter le chocolat fondu et le mélange noisettes, 

levure et farine. Répartir la pâte dans un moule antiadhésif de 24 centimètres de diamètre et 

mettre au four pendant 20 minutes.  
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Gâteau au trois parfums  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 6 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Caramel, vanille et chocolat mèlent leurs saveurs pour un petit 

régal qui sent bon l'enfance... 

 

 

Ingrédients 

 

3 pièce(s) Pomme     

1 sachet(s) Sucre vanillé     

12 ml Rhum ambré (brun ou blanc), (1 CS)     

1 bol(s) Café     

22 biscuit(s) Biscuits secs (toutes sortes), (Petit beurre)     

60 ml Lait écrémé     

1 portion(s) Flan de France arôme caramel reconstitué sans sucre avec lait écrémé     

1 portion(s) Flan de France arôme chocolat reconstitué sans sucre avec lait écrémé     

1 portion(s) Flan de France arôme vanille reconstitué sans sucre avec lait écrémé     

3 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Eplucher et trancher les pommes et les faire caraméliser dans une poêle recouverte d’une 

feuille de cuisson avec le sucre vanillé. Au bout de 5 minutes de cuisson, les faire flamber 

avec une cuillérée à soupe de rhum. Réserver. Tremper les biscuits dans le café très fort et 

tapisser le fond d’un moule à cake en silicone. Préparer le flan au caramel avec 20 centilitres 

de lait et une cuillérée à soupe d’édulcorant de cuisson. Le verser dans le moule et laisser 

refroidir pendant 3 minutes. Disposer, sur le dessus, une autre couche de biscuits trempés dans 

le café. Etaler deux tiers des pommes caramélisées. Préparer le flan à la vanille et le verser sur 

les pommes. Laisser reposer 3 minutes. Disposer une troisième couche de biscuits trempés 

dans le café. Préparer le flan au chocolat et le verser dans le moule. Laisser reposer 3 minutes 

et recouvrir avec le reste de biscuits. Réserver au frais pendant 50 minutes minimum. Au 

moment de servir, démouler le gâteau et décorer avec les tranches de pommes restantes.  
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Gâteau aux fruits  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 8 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La subtile saveur acidulée de l'orange se mêle à celle des fruits 

rouges pour parfumer ce gâteau mousseux. 

 

 

Ingrédients 

 

3 petit Œuf de poule entier     

175 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

175 g Farine     

1 pièce(s) Orange, le zeste d'une orange finement râpé     

30 ml Jus de fruits (100% pur jus sans sucre ajouté), 2 cuil. à soupe de jus d'orange     

125 g Fraise, fraises équeutées     

100 g Framboise     

1 pièce(s) Nectarine, coupée en morceaux     

50 g Myrtilles     

1 cuil. à café Sucre glace     

150 g Mousse au Fromage Blanc sur Lit de Fruits 

  

Instructions 

 

Préchauffer le four à 170°C (th. 4). Choisir 2 moules ronds anti-adhésifs d'environ 20 

centimètres de diamètre. Battre les œufs avec le sucre en poudre pendant 5 minutes jusqu'à ce 

que le mélange blanchisse et soit mousseux. Incorporer la farine soigneusement, ajouter le 

zeste et le jus d'orange et mélanger. Répartir équitablement cette pâte dans les 2 moules. 

Enfourner 12 à 15 minutes jusqu'à ce que les biscuits soient dorés. Démouler les biscuits sur 

un plan de travail pour les laisser refroidir. Déposer l'un des deux biscuits sur un plat de 

service, le tartiner avec la mousse aux fruits, déposer les fruits en couronne (en prenant soin 

d'en réserver quelques morceaux pour la décoration). Placer l'autre biscuit sur le gâteau. 

Tamiser le dessus du gâteau avec le sucre glace et décorer avec les fruits préalablement 

réservés. 
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Gâteau caramel et banane  

  

 

Unités ProPoints ™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Ce dessert est sans aucun doute le pêché mignon de l’hiver… 

Avec une tasse de thé bien chaude, vous saurez l’apprécier à 

sa juste valeur. 

 

 

Ingrédients 

 

3 vaporisation(s) Huile en spray     

50 g Margarine végétale allégée 60%     

50 g Sucre en poudre (ou en morceaux), roux     

1 moyen Œuf de poule entier     

1 cuil. à café Vanille (extrait, gousse)     

50 g Farine     

1 pièce(s) Banane     

25 g Datte sèche     

1 verre(s) Lait écrémé     

1 cuil. à soupe Sirop d'érable     

25 ml Crème anglaise     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 180°C. Enduire 4 petits ramequins d’une capacité de 250 ml de matière 

grasse à l’aide d’un spray cuisine. Réserver. Mélanger la margarine et le sucre ensemble. 

Battre l’œuf et ajouter l’essence de vanille. Verser ensuite la farine et mélanger la mixture à 

l’aide d’une grande cuillère en métal. Ecraser la banane et la mélanger aux dates et au lait.  

 

Déposer 1 cuil. à café de sirop de sirop d’érable au fond de chaque ramequin. Verser la 

préparation du gâteau par-dessus. Couvrir avec du papier d’aluminium. Les faire cuire au bain 

marie 25-30 minutes jusqu‘à ce qu’ils soient dorés. Laisser refroidir quelques minutes pendant 

que vous réchauffez la crème anglaise. Passer un couteau autour de chaque ramequin avant de 

les démouler. Servir avec la crème anglaise.  
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Notes : Les restes de ce gâteau peuvent se conserver 2-3 jours au réfrigérateur ou 3 mois au 

congélateur. Dans ce cas, laissez-le décongeler à température ambiante avant de le réchauffer 

légèrement au micro-ondes. 

 

 

 

 

 

Gâteau clown  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Les petits et grands gourmands vont se régaler au goûter ou 

pour un anniversaire… 

 

 

Ingrédients 

 

60 g Farine     

20 g Maïzena     

20 g Edulcorant (toutes sortes)     

3 moyen Œuf de poule entier     

2 pot(s) Yaourt 0% nature     

1 sachet(s) Sucre vanillé     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

10 g Smarties tube 

2 pièce(s) Pomme 

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 225°C (th.7/8). Mélanger dans un saladier la farine, la maïzena et 

l’édulcorant. Ajouter les œufs et bien mélanger. Incorporer les yaourts, le sucre vanillé et la 

levure. Eplucher les pommes et les couper en lamelles très fines avec un couteau économe. 

Les mélanger avec la pâte et verser le tout dans un moule antiadhésif. Placer au four environ 

40 minutes (vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau). Lorsque le gâteau est cuit, le 

démouler et disposer les petites dragées en chocolat de manière à dessiner une tête de clown. 
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Gâteau de pâtes  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un plat complet qui change des pâtes ! Il donnera toute sa 

saveur accompagné d'un coulis de tomates aux champignons. 

 

 

Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues, coquillettes ou pâtes à cuisson rapide     

800 ml Lait écrémé     

2 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné     

2 petit Œuf de poule entier     

40 g Gruyère allégé, râpé     

1/4 cuil. à café Muscade     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th.5). Dans une casserole, porter le lait salé et poivré à ébullition. 

Verser les pâtes et les laisser cuire pendant 4 à 5 minutes. Ne pas les égoutter. Battre les œufs 

en omelette, incorporer la noix de muscade, le gruyère, le jambon détaillé en fines lanières. 

Saler et poivrer modérement. Incorporer cette préparation aux pâtes. Verser dans un moule 

rond (en silicone de préférence) et enfourner pendant 10 minutes environ. Démouler et servir 

aussitôt. Suggestion: accompagner d'un coulis de tomate aux champignons préparé avec 1 

petite boîte de tomates concassées et 1 petite boîte de champignons de Paris, sel et poivre, 

mixés. 
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Gâteau de pommes de terre à la Normande  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

  

Pour les amoureux du fromage, un bon petit plat à déguster 

pendant la saison froide. 

 

 

 

Ingrédients 

 

180 g Camembert léger à 25%     

800 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 6/7 (210°C). Détailler 180 g de camembert léger en morceaux. 

Eplucher puis couper 800 g de pommes de terre en fines rondelles. Les laver et les essuyer. 

Dans un plat à gratin, disposer un lit de pommes de terre. Parsemer de morceaux de 

camembert et d'1 pincée d'herbes de Provence. Recommencer plusieurs fois l'opération 

jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminer par une couche de fromage. Couvrir d'une 

feuille de papier aluminium. Enfourner pendant 1 heure et servir.  
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Gâteau de tapioca au chocolat  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 3 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Si vous êtes à la recherche de nouvelles saveurs, ce duo 

chocolat et tapioca saura vous séduire. 

 

 

Ingrédients 

 

1 unité(s) Flan instantané non sucré en poudre     

2 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

500 ml Lait écrémé     

3 cuil. à soupe Tapioca (cru)     

1 petit Œuf de poule entier     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), 1 cuil. à café d'extrait de vanille liquide     

 

Instructions 

 

Dans un plat d'une contenance de 2 litres, mélanger le sachet pour flan, l'édulcorant avec le 

lait. Verser le tapioca. Mélanger. Couvrir et placer dans le four à micro-ondes pendant 3 

minutes (puissance 750 W). Mélanger. Cuire 3 minutes (puissance 750 W) à découvert. 

Dans un shaker, mélanger l'œuf et la vanille. Verser ce mélange dans la préparation 

précédente et cuire à découvert 1 minute (puissance 750 W). Mélanger de nouveau puis 

laisser reposer 20 minutes. Recouvrir la surface du gâteau avec du film alimentaire étirable 

pour empêcher la formation d'une peau. Servir tiède ou très frais. 
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Gâteau marbré  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 8 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Rapide et facile à réaliser, un classique qui a toujours autant 

de succès ! 

 

 

Ingrédients 

 

60 g Beurre allégé 41%     

3 moyen Œuf de poule entier     

6 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

200 g Farine     

125 ml Lait écrémé     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

1 g Vanille (extrait, gousse)     

3 cuil. à soupe Cacao non sucré     

1 g Sel     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 150°C (th.3). Beurrer un moule à cake. Casser les œufs en séparant les 

blancs des jaunes. Dans une terrine, bien mélanger le beurre et l’édulcorant jusqu’à ce que le 

mélange blanchisse. Ajouter les jaunes et la farine ainsi que le lait et la levure. Bien mélanger 

pour obtenir une pâte lisse. Battre les blancs en neige avec le sel, les incorporer délicatement à 
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la préparation précédente. Diviser la pâte en deux parties. Dans la première, ajouter la vanille 

et dans la deuxième, le cacao. Verser les préparations dans le moule en alternant les couleurs. 

Faire cuire au four pendant 35 minutes. Démouler et laisser refroidir avant de servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâteau végétarien  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 10 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Garni de fruits secs, ce gâteau très nourrissant a l'avantage de 

se garder plusieurs jours. 

 

 

Ingrédients 

 

125 g Farine de blé complet     

6 cuil. à café Fructose     

10 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Muscade     

1/2 cuil. à café Gingembre en poudre     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

125 ml Lait écrémé     

9 cuil. à café Huile de colza     

5 petit Œuf de poule entier     

30 g Abricot sec     

30 g Raisins secs     

350 g Carotte, carottes râpées     

1 cuil. à café Margarine végétale     
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20 g Noix sèche, hâchées grossièrement     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 170°C (th.5). Dans un saladier, mélanger tous les éléments secs: farine, 

fructose, édulcorant, sel, épices, levure. Ajouter alors le lait, l'huile et les œufs. Mélanger le 

tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Faire gonfler les abricots secs (coupés en petits 

morceaux) et les raisins au micro-ondes pendant 1 minute avec 1 cuillère à soupe d'eau puis 

les mélanger avec les carottes râpées. Incorporer le mélange carottes-fruits au mélange 

précédent. Margariner un moule à manqué, verser la pâte puis parsemer des noix hachées en 

les enfonçant légèrement avec le doigt. Enfourner pendant 45 minutes. Peut se conserver 

plusieurs jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaufres  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une petite douceur qui se savoure aussi bien au petit déjeuner 

qu'au goûter... voire au dessert, accompagnée d'une boule de 

glace ! 

 

 

Ingrédients 

 

160 g Farine     

1 pincée(s) Sel     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

4 petit Œuf de poule entier     

4 cuil. à café Huile de colza     

200 ml Lait 1/2 écrémé, tiède     

 

Instructions 

 

Mélanger farine, sel, levure, jaunes d'œufs, huile et ajouter le lait tiédi petit à petit. Laisser 

reposer 2 à 3 heures. Battre les blancs en neige et les ajouter à la pâte au dernier moment. 

Cuire les gaufres.  
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Glace à la banane  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 2 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Laissez-vous tenter par cette gourmandise. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Banane     

2 pot(s) Petit suisse 0%     

1 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 cuil. à café Cardamome, 2 graines     

 

Instructions 

 

Peler la banane et la couper en rondelles. La disposer dans le bol d'un mixeur. Ajouter les 

petits suisses et le sucre. Ecraser entre les doigts les capsules de cardamome. Recueillir les 
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petites graines noires et mixer le tout. Verser dans un petit saladier et laisser prendre la glace 

au congélateur pendant 2 heures. Servir avant la formation de paillettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glace à l’italienne express  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une délicieuse glace prête en un rien de temps… à condition 

d’être prévoyant ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

45 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

130 g Framboise, (ou tout autre fruit de votre choix)     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes), (facultatif)     

 

Instructions 
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Avant de commencer la préparation, mettre le lait concentré au congélateur. Faire également 

congeler le fruit épluché après l’avoir coupé en tout petits morceaux. Au moment de la 

dégustation, mettre les fruits congelés dans le bol du mixer avec le lait très froid. Mixer pour 

obtenir une crème et déguster aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glace au pain d'épices et salade d'orange  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Mélange subtil de fruits frais acidulés et de la glace vanille 

veloutée. Irrésistible. 

 

 

 

Ingrédients 

 

60 g Pain d'épices     

4 boule(s) Glace (toutes sortes), glace vanille     

4 pièce(s) Orange     

1 cuil. à café Cannelle     

1 cuil. à café Parfums alimentaires (non sucrés), Fleur d'oranger     
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Instructions 

 

Couper 60 g de pain d'épices en morceaux et le réduire en chapelure au robot. Ajouter 4 

grosses boules de glace à la vanille (200 g). Mixer jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse 

puis réserver 1/2 heure au congélateur. Peler à vif 4 oranges. Séparer les quartiers, retirer les 

membranes et répartir la pulpe dans 4 assiettes à dessert. Arroser chacune d'1 cuil. à café de 

fleur d'oranger et saupoudrer d'un peu de cannelle. Servir avec une boule de glace au pain 

d'épices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glace au yaourt, nectarine et framboises  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 8 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Pour une petite pause rafraîchissante, essayez donc cette 

recette ! 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Framboise     

1 pièce(s) Nectarine, épluchée et finement coupée     

300 g Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille, (à la framboise)     
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1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Dans un blender, réduire les framboises en purée. Passer la mixture dans un tamis ou une 

passoire pour éliminer les pépins. Ajouter la nectarine en morceaux et le yaourt à la framboise 

puis mixer. Goûter et ajouter de l’édulcorant en poudre si nécessaire. Verser la préparation 

dans huit petits moules à glace, puis les mettre au congélateur, pendant environ deux heures, 

jusqu’à ce que les glaces soient solides. Les sortir quelques minutes avant de les déguster pour 

qu’elles ramollissent un peu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glace express à l'italienne  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 1 

Temps de préparation : 2 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Délicieux, ce fruit rouge qui dégage son parfum exquis dans 

cette composition glacée. 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Framboise, fruits (poire, pêche, framboises, etc.)     
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1 pot(s) Yaourt nature     

 

Instructions 

 

Mixer 200 g de fruits congelés et coupés en petits morceaux avec un yaourt nature très froid. 

Consommer de suite cette crème glacée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gougères  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 18 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 13 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Idéal pour un apéritif dînatoire ! 

 

 

 

Ingrédients 
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3 moyen Œuf de poule entier     

180 ml Eau plate ou gazeuse  

6 cuil. à café Margarine végétale     

100 g Farine     

90 g Gruyère, emmenthal râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 240°C (th.8). Dans une casserole, faire bouillir l’eau, la margarine, le sel 

et le poivre. Hors du feu, ajouter la farine en remuant énergiquement avec une cuillère en 

bois. Ajouter les œufs un par un, en mélangeant à chaque fois pour obtenir une pâte bien lisse. 

Incorporer le gruyère râpé. Mélanger sans trop remuer. A l’aide d’une petite cuillère, prendre 

la valeur d’une noix de pâte puis la faire glisser avec le doigt sur la plaque à pâtisserie. Faire 

cuire au four 5 à 8 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratin d'aubergines  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un plat de légumes d'inspiration provençale qui sent bon la 

garrigue. 
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Ingrédients 

 

400 g Aubergine     

6 gousse(s) Ail     

300 g Courgette     

50 g Poivron, poivron rouge     

45 g Mozzarella     

2 cuil. à café Herbes de Provence     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Laver les aubergines, ôter le pédoncule sans les éplucher. Mettre dans le panier de 

l'autocuiseur avec un peu d'eau et 2 gousses d'ail. Couvrir et laisser cuire 4 minutes à partir du 

chuchotement de la soupape. Laver les courgettes et les couper en tronçons. Rincer le poivron, 

ôter pédoncule, graines et filaments. Couper en morceaux. Ajouter aux aubergines et laisser 

cuire 5 minutes à partir du chuchotement de la soupape. Préchauffer le four à 160°C (th. 4). 

Lorsque les légumes sont cuits, fendre les aubergines en deux, prélever la chair à l'aide d'une 

cuillère et mixer avec l'ail restant, les légumes, les herbes de Provence et l'huile. Verser dans 

un plat à gratin. Saler, poivrer, mélanger. Répartir les tranches de mozzarella sur la purée. 

Enfourner 10 minutes puis laisser 2 ou 3 minutes sous le gril. Servir chaud dans le plat de 

cuisson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratin dauphinois I 

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Indémodable, cette savoureuse spécialité savoyarde. Idéale par exemple pour accompagner les 

gigots. 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

2 cuil. à café Margarine végétale     

90 g Gruyère, emmenthal râpé     

4 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

200 ml Lait 1/2 écrémé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.7 (210°C). Eplucher, laver et détailler 800 g de pommes de terre en 

fines rondelles. Graisser un plat à gratin avec 2 cuil. à café de margarine. Alterner en couches, 

les pommes de terre et 90 g de gruyère râpé. Saler et poivrer. Mélanger 20 cl de lait demi-

écrémé et 4 cuil. à café de crème fraîche allégée à 15% puis verser sur les pommes de terre. 

Enfourner 50 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratin dauphinois II 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Facile 
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Pour les férus de gratin dauphinois, en voici une version allégée mais tout aussi délicieuse ! 

 

 

Ingrédients 

 

8 pièce(s) Pomme de terre nature (cuite à l'eau), longues (400 g)     

40 ml Lait écrémé     

2 cuil. à soupe Gruyère, emmenthal râpé     

1 gousse(s) Ail     

1 moyen Œuf de poule entier     

1 cuil. à café Muscade     

1 cuil. à café Beurre allégé 41%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220°C (th. 7). Eplucher les pommes de terre, les couper en rondelles 

fines. Les faire cuire 5 minutes dans le panier de l’autocuiseur. Pendant ce temps, faire 

bouillir le lait. Dans une terrine, mélanger le lait avec une cuillérée à soupe de gruyère râpé, la 

gousse d’ail écrasée, l’œuf battu, le sel, le poivre et la muscade. Disposer les pommes de terre 

dans un plat à four ou dans un moule en silicone. Verser la crème sur le dessus du gratin, 

répartir la deuxième cuillérée de gruyère râpé et le beurre. Enfourner 40 minutes et faire 

gratiner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratin de haricots blancs à la tomate  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 
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Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un accompagnement résolument réconfortant qui réchauffe le corps lorsque le temps se 

refroidit ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

4 cuil. à café Farine     

2 cuil. à café Fond de veau et de volaille     

400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

2 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

3 feuilles(s) Sauge     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

600 g Haricots blancs cuits, conserve au naturel     

6 cuil. à café Chapelure     

 

Instructions 

 

Eplucher et émincer l'oignon. Ecraser l'ail. Les faire revenir avec l'huile chaude dans une 

cocotte. Ajouter la farine et laisser brunir. Mélanger le fond de veau avec 2 verres d'eau et 

ajouter dans la cocotte. Porter à ébullition et laisser cuire 5 minutes. Verser les tomates pelées, 

les clous de girofle, le bouquet garni, la sauge, le sel et le poivre. Ajouter les haricots blancs 

égouttés et laisser mijoter 20 minutes. Juste avant de servir, placer les haricots à la tomate 

dans un plat à gratin. Saupoudrer de chapelure et mettre sous le gril 4 minutes pour dorer la 

surface. Servir aussitôt en accompagnement de viandes (gigot par exemple).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratin de haricots rouges aux 

aubergines  
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Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un petit rayon de soleil dans l'assiette avec ce savoureux mélange. 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Aubergine     

2 pièce(s) Oignon     

2 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Poivron, poivron rouge ou jaune     

4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

6 cuil. à café Paprika     

400 g Haricots rouges cuits, conserve     

400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

3 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Thym     

8 cuil. à café Chapelure     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 6/7 (220°C). Laver les aubergines et les couper en tranches. Les mettre 

au four à micro-ondes 6 minutes (à pleine puissance) ou 10 minutes à la vapeur. Les égoutter 

sur du papier absorbant. Eplucher et émincer les oignons, écraser l'ail, nettoyer et couper le 

poivron en lanières. Faire revenir les oignons et l'ail dans l'huile d'olive. Ajouter le poivron, le 

sel, le poivre et le paprika. Laisser mijoter 7 à 8 minutes à couvert. Rincer et égoutter les 

haricots rouges. Les verser dans un moule à gratin avec les tomates et la préparation aux 

poivrons. Recouvrir avec les aubergines. Arroser avec le jus de citron et saupoudrer de thym 

puis de chapelure. Mettre au four pendant 30 minutes et servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratin d'endives au bleu d'Auvergne  
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Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Le mélange de saveurs sucrées salées de ce gratin d'endives, 

c'est si bon ! 

 

 

Ingrédients 

 

 1 kg d’endive     

 6 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

 1 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

 3 cuil. à café Jus de citron     

 3 petit Œuf de poule entier     

 4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 80 g Couscous cru     

 60 g Fromage bleu     

 

Instructions 

 

Couper les endives en deux. Dans un autocuiseur recouvert d'une feuille de cuisson, mettre 

une cuillère et demi à café de margarine. Ajouter les endives bien rangées, émietter dessus le 

bouillon-cube et saupoudrer de sucre. Arroser de jus de citron. Fermer et laisser cuire 20 

minutes. Pendant ce temps, préchauffer le four th. 5 (180°C). Dans un saladier, casser les 

œufs et les battre à la fourchette. Ajouter la crème fraîche, le sel et le poivre. Margariner un 

plat à gratin avec une cuillère et demi à café de margarine. Verser la semoule de couscous 

dans le fond. Déposer les endives égouttées les unes à côté des autres. Verser la crème aux 

œufs dessus. Emietter le bleu par-dessus. Répartir le reste de la margarine. Mettre au four et 

laisser cuire 30 minutes. Servir chaud dans le plat de cuisson.  
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Gratin fermier à la feta  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Feta et herbes de Provence : un gratin original avec une petite 

touche du sud ! 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

6 cuil. à café Herbes de Provence     

4 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné 

200 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

120 g Feta allégée 8%     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th.6). Peler les pommes de terre et les faire cuire à l’autocuiseur 

à la vapeur 10 minutes à partir de la mise en rotation de la soupape. Lorsque les pommes de 

terre sont cuites, les couper en rondelles épaisses. En disposer la moitié dans un plat à gratin. 

Poivrer, saupoudrer d’herbes de Provence. Recouvrir avec les tranches de jambon puis avec le 

reste de pommes de terre. Poivrer et saupoudrer d’herbes de Provence. Verser la crème et 

parsemer de feta émiettée. Enfourner pour une vingtaine de minutes en position gril, en 

surveillant régulièrement la cuisson. 
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Grillade d'agneau et de tomate  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Ca sent la belle saison et les vacances... Accompagnez ce 

morceau de choix d'un taboulé aux herbes du jardin. 

 

 

Ingrédients 

 

8 pièce(s) Agneau, côtelette (côte filet)     

1 pot(s) Yaourt 0% nature     

6 cuil. à café Jus de citron     

5 gousse(s) Ail     

10 cuil. à café Estragon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 pièce(s) Tomate     

4 cuil. à soupe Chapelure     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), 8 feuilles de laitue     

 

Instructions 

 

Saler et poivrer les côtelettes d'agneau. Les mettre dans un plat creux avec le yaourt, le jus de 

citron, 1 cuil. à café d'ail haché et 2 cuil. à soupe d'estragon ciselé. Réserver au frais pour 4 

heures. Au moment du repas, préchauffer le four, position gril. Egoutter et éponger les 

côtelettes. Rincer et couper les tomates en 2. Les retourner sur un papier absorbant. Mélanger 

4 cuil. à café d'ail haché, 4 cuil. à café d'estragon haché et la chapelure. Enduire les tomates de 

ce hachis. Saler et poivrer, verser un petit filet d'huile. Disposer les demi-tomates et les 

côtelettes sur la grille du four recouverte de papier aluminium. Enfourner pour 10 minutes: à 

mi-cuisson, retourner les côtelettes et couvrir les tomates de papier aluminium. Laisser les 

tomates gratiner 10 minutes de plus, four éteint. Servir les côtelettes sur les feuilles de laitue 

avec les tomates grillées. 

 

Accompagner d'un taboulé aux herbes du jardin (à comptabiliser). 
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Gros raviolis forestier  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un parfum de sous-bois en automne flotte dans l'air avec cette 

recette particulièrement savoureuse ! 

 

 

Ingrédients 

 

6 filet(s) Poulet, escalope ou filet     

3 cuil. à café Margarine végétale     

12 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, cognac     

600 g de mélange de champignons forestiers en boîte     

125 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc     

2 cuil. à soupe Maïzena     

3 cuil. à café Fond de veau et de volaille     

100 g Crème fraîche allégée 15%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

110 g Pâtes crues, 6 feuilles de lasagne précuites     

 

Instructions 

 

Couper le poulet en petits cubes et le faire dorer dans une poêle avec la margarine. Flamber 

avec le cognac et réserver dans une assiette. Verser les champignons égouttés dans la poêle en 

réservant le jus et faire revenir 10 minutes à feu vif en remuant de temps en temps. Préparer la 

sauce blanche. Mettre dans une casserole le jus des champignons et le verre de vin blanc, puis 

porter à ébullition. Mélanger la maïzena dans un demi verre d'eau avec le fond de veau. 

Verser ce mélange dans le vin avec le jus des champignons et laisser cuire 5 minutes sans 

cesser de remuer. Ajouter le poulet, laisser cuire 10 minutes à feu doux, ajouter les 

champignons et la crème fraîche, saler et poivrer. Pendant ce temps, faire bouillir une marmite 

d'eau salée et y jeter les lasagnes en les décolant de temps en temps. Poser une feuille de 

lasagne dans chaque assiette. Répartir la préparation sur la moitié de chaque lasagne et 

rabattre l'autre moitié sur la garniture, servir aussitôt.  

 

 

 

 



273 

 

 

 

 

 

 

Grosse salade au maïs  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une salade de saison, rafraîchissante et roborative à souhait ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 à satiété Maïs, 220g de maïs doux en grains     

1/2 morceau(x) Oignon, rose     

3 pièce(s) Tomate, grappe     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1/2 pot(s) Yaourt 0% nature     

1 cuil. à café Coriandre, ciselée     

1 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné, (50 g)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Égoutter la boite de maïs. Peler et hacher finement l’oignon. Ébouillanter les tomates pour les 

peler, puis les couper en petits dés. Dans un saladier, diluer l’huile avec le yaourt, saler et 

poivrer. Ajouter l’oignon haché, la coriandre et les dés de tomate. Mélanger. Verser les grains 

de maïs sur la préparation, mélanger le tout. Détailler le jambon en lanières, les incorporer 

dans la salade et mélanger de nouveau. Servir bien frais.  
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Hachis camarguais  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 55 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Savoureux… et très complet, ce hachis : sucres lents, 

vitamines, protéines et fibres sont au rendez-vous. 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

2 cuil. à café Huile de colza, (huile d'olive)     

90 g Riz blanc cru     

1 gousse(s) Ail, (1 cuil. à café d'ail en poudre)     

4 à satiété Bœuf, steak haché 5% cuit, (620 g )     

400 g de tomates concassées en boite   

1 cuil. à soupe Concentré de tomate     

1/2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (de volaille)     

4 portion(s) Courgette     

30 g Gruyère, emmenthal râpé     

30 g Parmesan râpé     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180° (th. 5). Dans une poêle faire revenir l’oignon avec une cuillérée à 

café d’huile d’olive pendant 3 minutes. Ajouter le riz et l’ail et faire cuire en remuant cinq 

minutes. Huiler un plat à four avec l’huile restante et répartir le riz. Dans la poêle, faire 

revenir le steak haché trois minutes. Ajouter les tomates concassées et la cuillérée à soupe de 

concentré de tomate. Dans une casserole, diluer le bouillon avec un verre d’eau et porter à 

ébullition. Laver et couper les courgettes en fines rondelles et les cuire deux minutes dans le 

bouillon. Les réserver. Étaler sur le riz une couche du mélange de viande, une couche de 
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courgette puis à nouveau une couche de viande. Répartir le bouillon. Terminer par le gruyère 

et le parmesan râpé. Parsemer d’herbes de provence. Mettre à cuire 40 minutes au four.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hachis parmentier  

 

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 6 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Classique mais toujours apprécié pour sa purée fondante à 

souhait et sa viande relevée de condiments. 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 cuil. à café Persil     

1 pièce(s) Oignon     

600 g Bœuf, steak haché 5% cru     

200 g Veau, escalope (noix), (haché)     

250 ml Lait 1/2 écrémé     

20 g Beurre     

1 cuil. à café Muscade     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

50 g Gruyère, emmenthal râpé     

 

Instructions 

 

Eplucher les pommes de terre, les laver et les couper en 4 puis les faire cuire 15 minutes à 

l'eau bouillante salée. Pendant ce temps, éplucher et hacher le persil et l'oignon. Faire revenir 

les oignons dans une casserole, ajouter la viande avec un demi-verre d'eau. Faire cuire 15 

minutes à couvert. Assaisonner. Débarrasser. Lorsque les pommes de terre sont cuites, les 

égoutter et les presser en purée. Ajouter le lait, le beurre, et une pincée de noix de muscade 

râpée. Hors du feu, mélanger à la viande le persil finement haché et un jaune d'œuf. Dans un 

plat allant au four légèrement beurré, étaler la moitié de la purée, ajouter la viande puis 

terminer en recouvrant avec le reste de la purée. Saupoudrer de gruyère râpé et gratiner au 

four 10 à 12 minutes.  
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Hamburger à la feta et à l’agneau  

 

 

Unités ProPoints™ : 14 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

De la feta, de l’agneau et une sauce au yaourt. Oui, oui, il 

s’agit bien d’une recette de hamburger ! 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Agneau, côte (côte première)     

1 pièce(s) Echalote, pelée finement coupée     

3 gousse(s) Ail     

2 cuil. à café Persil     

2 cuil. à café Origan, frais     

1 pièce(s) Citron           

1 cuil. à café Cumin     

1 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

60 g Feta allégée 8%     

1 unité(s) Blanc d'œuf     

185 g Yaourt 0% nature     

3 feuilles(s) Menthe     

4 pain(s) Auchan Pita     

1 pièce(s) Tomate, moyenne tranchée     

1/2 morceau(x) Oignon, finement coupé     

1/2 pièce(s) Poivron, (jaune ou vert) épépiné et finement coupé     

 

Instructions 
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Mélanger ensemble l’agneau, l’échalote, 2 gousses d’ail, l’origan, le persil, les écorces de 

citron, le cumin et le vinaigre. Assaisonner en sel et en poivre. Ajouter la feta et le blanc 

d’œuf. Bien mélanger. Diviser la préparation en 4 portions. Les mettre au réfrigérateur 

jusqu’à leur cuisson. Pour préparer la sauce, verser le yaourt, la menthe et la gousse d’ail 

restante dans un petit récipient. Bien mélanger et réserver. Préchauffer le grill sur feu moyen. 

Ajouter les steaks et faire cuire d’un côté pendant 3 à 5 minutes avant de les retourner. Les 

faire cuire de la même façon de l’autre côté. Cuire ainsi les 4 steaks. Pour préparer les 

hamburgers, couper horizontalement chaque pain pita. Sur chaque morceaux de pain, répartir 

2CS de sauce au yaourt. Ajouter le steak, une tomate, de l’oignon, du poivron et refermer 

avec le deuxième morceau de pain. Faire ainsi 4 hamburgers. Assaisonner en sel et poivre si 

nécessaire.  

 

 

 

 

Hamburger crudités  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Ne manquez pas cette version revue et corrigé du célèbre 

sandwich, qui fait la part belle aux légumes. Génial ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pot(s) Petit suisse 0%     

2 cuil. à café Mayonnaise allégée     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 pièce(s) Tomate     

1/3 pièce(s) Poivron     

1 tranche(s) Jambon de volaille     

1 pièce(s) Pain pour hamburger     

 

Instructions 

 

Mélanger le petit suisse avec la mayonnaise, le persil, le sel et le poivre. Laver, épépiner et 

couper la tomate et le poivron en dés. Hacher le jambon de dinde. Mélanger le tout. Enlever 

un peu de mie sur chaque face du hamburger afin de faire une cavité. Incorporer le mélange 

préparé et refermer.  
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Hamburgers forestiers  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un conseil : choisissez bien vos champignons, cela fera toute 

la différence ! 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Oignon     

2 cuil. à café Huile de colza     

300 g Champignon (toutes sortes), émincés surgelés     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

360 g Bœuf, steak haché 5% cru     

60 g Gruyère, emmenthal râpé     

4 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin rosé     

 

Instructions 

 

Eplucher et hacher l'oignon. Dans une poêle antiadhésive, faire dorer 2 minutes avec l'huile. 

Ajouter les champignons. Cuire jusqu'à complète évaporation de l'eau de végétation. Saler et 

poivrer. Mixer finement, sans réduire en purée. Laisser tiédir. Dans une terrine, mélanger la 

viande hachée, les champignons, le fromage. Diviser le mélange en 4. Former 4 hamburgers 
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d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Dans une poêle antiadhésive préalablement chauffée, cuire les 

hamburgers 2 minutes. Sur une face, mouiller avec 2 cuillères à café de vin. Laisser évaporer. 

Effectuer la même opération sur l'autre face. Retourner une dernière fois. Couvrir, baisser le 

feu et laisser cuire encore 2 minutes. Servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haricots verts à la carbonara  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Faites cuire les haricots verts "al dente". Ca change des pâtes... 

Surprenant et déliceux. 

 

 

Ingrédients 

 

120 g Jambon blanc fumé     

1000 g Haricot vert     

2 cuil. à café Margarine végétale     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Muscade     

2 unité(s) Jaune d'œuf     

 

Instructions 

 

Cuire les haricots verts à la vapeur "al dente" comme les pâtes. Découper le jambon en fines 

lanières. Faire fondre doucement la margarine dans une poêle, ajouter le jambon et le faire 
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dorer doucement pendant 5 minutes. Ajouter 3 cuillères à soupe de crème fraîche et la 

réchauffer 2 minutes toujours à feu doux. Poivrer et muscader. Dans un saladier, battre les 

jaunes d'œufs avec la cuillère à soupe de crème fraîche restante. Egoutter les haricots verts. 

Les mettre dans le plat de service préalablement chauffé et couvrir. Ajouter le contenu de la 

poêle au mélange œufs-crème. Verser cette préparation sur le haricots gardés au chaud et 

servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoummous  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 8 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Voici une recette d’houmous facile et rapide à préparer, en 

quelques minutes seulement ! Pauvre en matières grasses, elle 

reste néanmoins très savoureuse… 

 

Ingrédients 

 

2 morceau(x) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Citron, zeste de citron     

410 g Pois chiches cuits     

200 g Auchan Fromage à tartiner ail et aux fines herbes, ou toute autre marque     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

3 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 
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Mettre les oignons nouveaux, les pois chiche, le fromage frais et le zeste de citron dans un 

mixer. Ajouter le sel et du poivre. Mixer 15-20 secondes jusqu’à ce que le mélange soit 

onctueux. Disposer l’houmous dans un bol puis servir avec quelques feuilles de menthe 

fraîche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile flottante  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un classique toujours apprécié par les petits et les grands ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 cuil. à soupe Miel     

1 cuil. à café Jus de citron     

500 ml Lait écrémé     

1 sachet(s) Sucre vanillé     

3 moyen Œuf de poule entier     

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 cuil. à soupe Sucre glace     

 

Instructions 
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Préparer un caramel avec un verre d’eau et 1 cuil. à soupe de miel. Dès que le caramel 

commence à roussir ajouter un peu de jus de citron et le verser dans des coupelles 

individuelles. Laisser refroidir. Faire bouillir le lait avec un sachet de sucre vanillé. Pendant 

ce temps casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Battre les jaunes dans un saladier 

avec 1 cuil. à soupe de miel. Verser le lait chaud sur le mélange puis remettre le tout dans la 

casserole et faire cuire à feu très doux jusqu’à épaississement, sans faire bouillir. Laisser 

refroidir avant de verser dans les coupelles caramélisées. Dans une grande casserole, faire 

bouillir de l’eau avec la crème fraîche. Battre les blancs d’œufs en neige avec une à deux 

gouttes de jus de citron. Lorsqu’ils sont fermes, incorporer petit à petit le sucre glace sans 

cesser de battre. A l’aide d’une cuillère à soupe, former des « boules » de blanc en neige et les 

faire cuire dans le mélange eau et crème pendant 2 minutes. Recommencer cette opération 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de blancs en neige. Les recueillir avec une écumoire et les placer 

sur la crème anglaise. Réserver au frais, couvert d’un film étirable ; jusqu’au moment de 

servir. 

 

Notes : Veiller à ce que la crème anglaise n’arrive jamais à ébullition, sinon elle tournerait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jambon au porto  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Et pourquoi ne pas servir ce plat avec une purée de pommes 

de terre maison et des épinards cuits à l’étuvée ? 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à soupe Maïzena     

150 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

250 g Champignon (toutes sortes), (champignons de Paris)     

3 cuil. à soupe Concentré de tomate     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     
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100 ml Porto rouge, malaga, marsala     

8 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th. 6). Dans une casserole, diluer la maïzena, l’eau et le bouillon 

cube. Faire épaissir. Ajouter les champignons, le concentré de tomate, la crème fraîche, le 

porto, sel et poivre. Lier l’ensemble en le cuisant pendant 3 minutes. Faire dorer, sur une 

feuille de cuisson, les tranches de jambon. Les plier en 2 puis les placer en quinconce dans un 

plat à gratin allant au four. Verser la préparation aux champignons et laisser 10 minutes pour 

lier les parfums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarret d’agneau aux champignons 

  

 

Unités ProPoints ™ : 10 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 150 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

De l’agneau cuit à feu doux accompagné de champignons à 

l’ail et de pâtes… Un dîner dont vous ne vous lasserez pas. 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Veau, jarret     

1 gousse(s) Ail     

1 morceau(x) Oignon     

1 portion(s) Carotte, coupée en dés     

2 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

400 g Champignon (toutes sortes)     
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3 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), cubes de poulet dissouts dans 750 ml 

d’eau     

1 feuilles(s) Laurier     

400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

240 g Pâtes crues     

20 g Persil     

 

Instructions 

 

Saupoudrer l’agneau de sel et de poivre fraîchement moulu. Enduire une grande casserole 

antiadhésive de spray cuisine. Préchauffer sur feu vif. Ajouter l’agneau et le faire cuire 5 

minutes. Le mettre dans une assiette et réserver. Ajouter ensuite l’ail, l’oignon, la carotte et le 

céleri. Faire cuire sur feu moyen pendant 5 minutes. Mettre les champignons et poursuivre la 

cuisson pendant 2 minutes. 

 

Verser le bouillon, la feuille de laurier et les tomates. Porter à ébullition. Ajouter l’agneau et 

réduire sur feu doux. Couvrir et laisser mijoter 2 heures, l’agneau doit être très tendre. Retirer 

l’agneau de la sauce et le mettre dans du papier aluminium pour le conserver chaud. Faire 

cuire la sauce 10 minutes supplémentaires sur feu vif. La sauce doit réduire d’1/3. Remettre 

ensuite la viande dans la casserole.  

 

Faire cuire les pâtes dans de l’eau bouillante en suivant les instructions de l’emballage. Les 

servir dans une assiette et ajouter l’agneau puis la sauce aux champignons et saupoudrer de 

persil.  

 

Notes : Les restes se conservent 2 à 3 jours au réfrigérateur, ou 3 mois dans le congélateur. 

 

 

Jardinière de légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Simple et idéale pour faire le plein de vitamines, cette 

jardinière vous fera redécouvrir le goût des légumes. 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Haricot vert     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), laitue     

300 g Carotte     

200 g Navet     
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300 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 cuil. à café Margarine végétale     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), 25 cl de bouillon de volaille     

1 gousse(s) Ail     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 cuil. à café Estragon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer et équeuter les haricots verts, les couper en deux. Détacher les feuilles de la laitue, les 

couper en deux puis les rincer. Eplucher et rincer les autres légumes : couper les carottes et les 

navets en bâtonnets, les pommes de terre en dés. Faire chauffer la margarine dans un 

autocuiseur, y faire fondre les feuilles de laitue, ajouter les morceaux de carotte, navet et 

pomme de terre. Mélanger, verser le bouillon de volaille. Ajouter les haricots verts, l'ail non 

pelé et le bouquet garni. Fermer l'autocuiseur, faire cuire 8 minutes, à feu moyen, à partir de 

la mise en rotation de la soupape. Enlever le bouquet garni et l'ail, parsemer d'estragon, 

poivrer et rectifier l'assaisonnement en sel. Servir dans un plat creux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebab de fruits et sauce chocotella  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 13 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des brochettes de fruits frais nappées de sauce chocolatée… 

Miam ! 

 

 

Ingrédients 

 

12 pièce(s) Abricot, coupés en deux     

1/2 part(s) Ananas, (500 g), coupé en morceaux de 3 à 4 cm     
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250 g Fraise, coupées en tranches     

1 pièce(s) Banane, de 200 g, coupée en tranches de 2 centimètres     

1 pièce(s) Citron     

24 ml Liqueur (toutes sortes), (2 cuil. à soupe de liqueur d’orange)     

1 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux)     

90 g Pâte à tartiner au chocolat (avec ou sans noisettes), aux noisettes et chocolat     

2 cuil. à soupe Lait demi écrémé concentré non sucré     

 

Instructions 

 

Prévoir 12 brochettes en bois (2 brochettes = 2,5 unités POINTS). 

 

Préparer les fruits : couper les abricots en deux, l’ananas en morceaux de 3 à 4 cm, les fraises 

en tranches et la banane en tranches de deux centimètres. Chauffer le gril ou préparer le 

barbecue. Piquer les quartiers de fruits sur les brochettes. Dans un petit bol, mettre le jus de 

citron et la liqueur. Verser sur les brochettes. Saupoudrer éventuellement de sucre. Les 

déposer sur le gril par groupe de trois, les faire griller pendant deux à trois minutes de chaque 

côté (jusqu’à ce qu’elles caramélisent légèrement). Verser un peu de jus sur les brochettes 

pendant la cuisson. Dans une petite casserole sur feu moyen, mettre la pâte à tartiner aux 

noisettes avec le lait concentré. Chauffer, mélanger continuellement pendant 3 minutes 

jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Servir les brochettes de fruits chaudes après avoir versé la 

sauce chaude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouglof au jambon  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un petit tour du côté de l'Alsace, de l'Allemagne et de 

l'Autriche pour découvrir cette exquise et moelleuse brioche. 

 

 

Ingrédients 
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 200 ml Lait écrémé     

 200 g Farine     

 1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

 1 petit Œuf de poule entier     

 9 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

 30 g Noix sèche, hâchée     

 200 g Jambon blanc dégraissé, découenné, en cubes     

 1 pincée(s) Sel 

 

Instructions 

 

Faire tiédir le lait. Mélanger la farine et la levure. Ajouter le lait tiède. Bien mélanger. Ajouter 

l'œuf et la margarine fondue. Bien mélanger. Recouvrir avec un torchon et laisser reposer la 

pâte pendant une heure. Préchauffer le four à 180/200 °C (th 5/6). Ajouter les noix hachées et 

le jambon à la pâte. Mélanger délicatement. Verser le tout dans un moule à kouglof et faire 

cuire 25 minutes. Se déguste tiède avec une salade verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cotriade (spécialité bretonne)  

 

 

Unités ProPoints™ : 11 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Il n'y a pas que les galettes dans la vie... Découvrez les 

richesses de la tradition culinaire bretonne. 
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Ingrédients 

 

5 pièce(s) Oignon     

600 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau) 

2 gousse(s) Ail     

125 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc sec     

1 cuil. à café Thym, 2 branches de thym     

1 feuilles(s) Laurier     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1200 g Merlu, (merlu, grondin, congre, tous les poissons de la côte bretonne)     

360 g Pain de campagne, (6 tranches de 60g)     

3 cuil. à café Beurre, beurre salé     

 

Instructions 

 

Porter 3 litres d'eau à ébullition dans une grande marmite. Y placer les oignons, les pommes 

de terre et l'ail, épluchés et coupés en tranches assez épaisses. Ajouter le vin blanc, le thym, le 

persil et le laurier attachés avec du fil de cuisine. Saler, poivrer et laisser bouillir 20 minutes. 

Pendant ce temps, couper tous les poissons, nettoyés et lavés, en épaisses rondelles. Les jeter 

dans le bouillon et laisser cuire encore 20 minutes. Au moment de servir, retirer le bouquet 

garni. Mettre les tranches de pain dans une soupière, les arroser avec la cotriade très chaude. 

Ajouter le beurre salé. Plat complet par excellence, typiquement breton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pizza comme en Italie  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Encore mieux que la pizza, c'est la pizza authentique préparée 

comme au pays. 
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Ingrédients 

 

40 g Pâte à pizza     

1 pièce(s) Tomate     

1 cuil. à soupe Coulis de tomate nature     

120 g Champignon (toutes sortes)     

2 unité(s) Spécialité fromagère allégée à 6% nature ou parfumée     

30 g Fromage de chèvre frais     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 8 (250°C). Etaler la pâte à pizza sur une feuille de cuisson four. Rouler 

un petit peu les bords de manière à lui donner une forme ovale. Laver et couper la tomate en 

rondelles. Etaler le coulis sur le fond de pâte. Ajouter les champignons et les rondelles de 

tomates. Mélanger la spécialité fromagère avec le chèvre et répartir sur la pizza. Cuire au four 

environ 15 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarte tout chocolat  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 
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Les amateurs de chocolat vont en redemander ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

Pour la pâte : 

50 g Farine     

10 g Cacao non sucré     

20 g Margarine végétale allégée 60%     

1 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux)     

2 cuil. à soupe Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale),  

 

Pour la garniture :  

1 feuilles(s) Gélatine, gélatine en poudre     

100 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

150 g Fromage blanc 0% nature     

100 g Crème fraîche allégée 4% et 5%, crème 4%     

2 cuil. à café Cacao non sucré     

10 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 230°C (th.7). Préparer la pâte en mélangeant les différents ingrédients à 

l’aide d’une fourchette. Etendre directement la pâte sur une feuille de cuisson ronde de 24 

centimètres, la poser dans le moule à tarte, former les bords, recouvrir d’une autre feuille. 

Enfourner pour cuire à blanc pendant 15 minutes. Délayer la gélatine comme indiqué sur le 

sachet, ajouter l’eau. Dans un bol, mélanger le fromage blanc, la crème, le cacao et le sucre. 

Incorporer la gélatine. Lorsque le fond de tarte est refroidi, verser la préparation au chocolat et 

réserver au frais pendant 1 heure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lait fraise  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 2 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Fragile fruit de l'été, la fraise se transforme en fabuleux desserts ou boissons exquises. 

Démonstration avec ce lait fraise ! 

 

Ingrédients 

 

8 cuil. à café Sirop de fruits et sirop de sucre de canne, sirop de fraise     

800 ml Lait 1/2 écrémé     

250 g Fraise     

100 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

 

Instructions 

 

Préparer des glaçons à l'avance avec 8 cuil. à café de sirop de fraises et 8 à 10 cl d'eau. Au 

moment de servir, mixer 250 g de fraises avec 80 cl de lait demi écrémé très froid. Répartir 

les glaçons et le lait fraise dans 4 grands verres et déguster de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langoustine en salade de pomme  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 35 min 
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Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

La chair délicate de ce crustacé le rend délicieusement irrésistible. 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Salade (toutes sortes), salade frisée     

2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

4 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 cuil. à café Huile de colza     

6 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

1/4 pièce(s) Citron, jus     

1 pièce(s) Pomme     

1 portion(s) Courgette     

180 g Langoustine, (langoustines décortiquées)     

180 g Feta au naturel     

 

Instructions 

 

Nettoyer la salade. Préparer la vinaigrette avec la moutarde, la crème fraîche, le sel, le poivre, 

l'huile, le vinaigre et le jus de citron. Plonger les langoustines dans l'eau salée frémissante, les 

laisser cuire 3 minutes après reprise de l'ébullition. Egoutter, décortiquer les crustacés et 

réserver au chaud. Couper la feta ainsi que la pomme (lavée mais non pelée) en petits cubes et 

la courgette en fines lamelles. Dresser sur les assiettes : la salade, les langoustines, les dés de 

pomme, les dés de feta et les tranches de courgettes. Arroser avec la sauce vinaigrette et servir 

mi-tiède.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langoustines sauce Nantua  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 
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Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 13 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Faites-vous plaisir avec ce plat fin, idéal pour un dîner en amoureux... 

 

 

Ingrédients 

 

750 g Langoustine, (1,5 kg de langoustines non décortiquées)     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

4 cuil. à café Margarine végétale     

1 cuil. à soupe Farine     

4 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, Cognac     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Laver les langoustines. Dans un litre d'eau, faire fondre le bouillon-cube. Porter à ébullition. 

Y jeter les langoustines et cuire 10 minutes. Préparer la sauce. Décortiquer 1/3 des 

langoustines en gardant la queue intacte. Mettre de côté. Passer les têtes et carcasses au 

mixeur avec 4 cuillères à soupe de court-bouillon. Passer ce jus au tamis, ajouter 4 cuillères à 

café de margarine, placer un récipient au bain-marie dans une casserole, y verser le jus de 

langoustines. Ajouter la farine, remuer, délayer avec le cognac et la crème fraîche. Saler si 

nécessaire. Donner 3 tours de moulin à poivre. Cuire 3 minutes en remuant. Retirer du bain-

marie. Dans un plat creux, déposer les langoustines ainsi que la moitié du court bouillon 

(garder 5 ou 6 langoustines). Servir la sauce dans une saucière, dans laquelle vous aurez 

déposé les langoustines réservées et décortiquées entièrement, couper en tronçons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin à la flamande, pommes 

vapeur  
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Unités ProPoints ™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 39 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une recette venue du Nord, qui donne de l'énergie tout en restant légère ! 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Echalote     

1 cuil. à café Margarine végétale     

4 morceau(x) Lapin, râble ou cuisse (800 g)     

1 cuil. à café Farine     

125 ml Bière     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (25 cl de bouillon de volaille)     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 cuil. à café Poivre     

4 moyen Pruneau, 60 g (moyen)     

1 à satiété Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Peler et émincer les échalotes. Faire chauffer la margarine dans une cocotte en fonte, y faire 

revenir les morceaux de lapin avec l’échalote pendant 4 minutes tout en remuant. Saler 

(légèrement). Saupoudrer de farine, remuer pendant 1 minute, puis mouiller avec la bière. 

Continuer de mélanger pendant 1 minute. Ajouter le bouillon de volaille, le bouquet garni et 

les grains de poivre. Couvrir et faire cuire à feu doux pendant 25 minutes. Remuer de temps 

en temps et, 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les pruneaux. Pendant ce temps, 

peler et rincer les pommes de terre, les faire cuire à la vapeur dans un autocuiseur pendant 8 

minutes. Mettre le lapin et les pruneaux dans un plat de service creux, ajouter les pommes 

vapeur et napper de sauce. Servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin à la moutarde  
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Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Quelques gigolettes de lapin dorées et relevées à la moutarde, c'est simple mais tellement bon. 

 

 

Ingrédients 

 

4 morceau(x) Lapin, 4 cuisses     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

4 cuil. à café Crème fraîche     

4 cuil. à café Maïzena     

 

Instructions 

 

Tartiner les 4 cuisses de lapin avec de la moutarde et les faire dorer sur chaque face dans une 

cocotte préchauffée avec 1 cuil. à café d'huile. Ajouter un grand verre d'eau, sel et poivre et 

faire cuire doucement environ 45 minutes. Avant de servir, lier la sauce avec 4 cuil. à café de 

maïzena délayées dans un peu d'eau et 4 cuil. à café de crème fraîche (ou 8 cuil. à café à 

15%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin à l'indienne  
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Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Voilà une façon originale de bousculer le riz blanc. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Carotte     

2 portion(s) Courgette     

4 morceau(x) Lapin, cuisses     

1 cuil. à café Beurre allégé 41%     

1 cuil. à café Massala (épices)     

1/2 cuil. à café Cannelle     

1 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

1 cuil. à café Cardamome, 4 graines     

300 ml Jus de fruits (100% pur jus sans sucre ajouté), jus d'orange     

120 g Riz blanc cru, riz basmati     

1/4 cuil. à café Safran     

1 cuil. à café Coriandre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et couper les carottes en rondelles. Couper les courgettes en gros quartiers. Dans une 

sauteuse antiadhésive, faire revenir le lapin de toutes parts avec le beurre. Ajouter les épices, 

les légumes préparés et le jus d'orange. Saler et poivrer. Bien mélanger. Couvrir et laisser 

cuire à feu doux pendant 25 minutes. Pendant ce temps, porter une grande quantité d'eau à 

ébullition. Verser le riz et le safran, laisser cuire 10 minutes. Egoutter.  
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Lapin aux carottes nouvelles  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 18 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une recette pleine de saveurs qui ravira les papilles des 

amateurs de lapin. Son plus ? Ce plat est facile et très rapide à 

cuisiner. 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Carotte     

1 pièce(s) Echalote     

2 pièce(s) Tomate     

150 g Champignon (toutes sortes)     

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

4 morceau(x) Lapin     

1 verre(s) Vin 10 à 13° (blanc, rouge ou rosé)     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (100 ml)     

1 cuil. à café Thym     

1 feuilles(s) Laurier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Gratter puis rincer les carottes, les couper en biais, en petits morceaux. Peler et hacher 

l’échalote. Peler et couper les tomates en quartiers. Emincer les champignons et les faire suer 

1 minute dans une poêle antiadhésive pour leur faire rendre leur eau. Faire chauffer la 

margarine dans un autocuiseur, y faire dorer les râbles 3 minutes, saler et poivrer, ajouter 

l’échalote et poursuivre la cuisson 2 minutes en remuant. Verser le vin blanc et le bouillon de 

volaille, incorporer les morceaux de tomate, le thym et le laurier. Remuer et porter à 

ébullition. Ajouter les carottes et les champignons. Fermer l’autocuiseur et faire cuire 15 

minutes à partir de la mise en rotation de la soupape. Retirer du feu, laisser s’échapper la 

vapeur. Disposer le lapin et sa garniture dans un plat creux, retirer le thym et le laurier, verser 

le jus dans une saucière. Servir bien chaud.  

 

Notes : Accompagner de pommes de terre cuites à la vapeur (à comptabiliser) en 

optionPLUS. 
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Lapin chasseur  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 70 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un classique qui a toujours du succès et qui enchantera vos 

convives. 

 

 

Ingrédients 

 

4 morceau(x) Lapin     

4 cuil. à café Margarine végétale     

1 pièce(s) Echalote     

125 ml Jus de citron     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

200 g Champignon (toutes sortes), champignons de Paris     

400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

1 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Dans une cocotte, faire dorer 960 g de lapin coupé en morceaux dans 4 cuil. à café de 

margarine. Ajouter une échalote épluchée et émincée. Cuire encore 5 minutes puis déglacer 

avec 12,5 cl de jus de citron. Ajouter une tablette de bouillon de pot-au-feu diluée dans 12,5 cl 

d'eau chaude. Couvrir et laisser cuire 25 minutes à feu moyen. Au besoin, ajouter un peu d'eau 

en cours de cuisson. Quand le lapin est cuit, le déposer dans un plat de service et le réserver 

au chaud. Mettre 200 g de champignons de Paris émincés surgelés dans la cocotte et faire 

saisir à feu vif 5 minutes. Ajouter une boîte de 400 g de tomates pelées concassées et laisser 

cuire à nouveau 10 minutes. Ajouter 2 cuil. à soupe de persil haché et napper le lapin avec la 

sauce. Servir chaud avec les haricots verts nature.  
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Lasagnes  

 

 

Unités ProPoints™ : 11 

Parts: 8 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 70 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une recette italienne traditionnelle par excellence... à 

redécouvrir dans cette nouvelle adaptation ! 

 

 

Ingrédients 

 

360 g Pâtes crues, 18 plaques de lasagne sèche     

120 g Gruyère, emmenthal râpé     

500 g Bœuf, steak haché 5% cru, boeuf maigre hâché     

500 g Carotte, en fines rondelles     

400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

125 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

240 g Concentré de tomate     

4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 pièce(s) Oignon     

4 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Basilic     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

1000 ml Lait écrémé     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

80 g Farine     

 

Instructions 

 

Sauce bolognaise: Dans une cocotte, faire dorer dans l'huile l'oignon émincé, la viande, les 

carottes puis ajouter les tomates pelées avec le jus, le concentré de tomates, l'ail écrasé, le 

basilic, les herbes de Provence et l'eau. Saler, poivrer. Couvrir et laisser mijoter 30 minutes. 

Sauce béchamel: Prélever 25 centilitres de lait froid et y délayer la farine. Faire chauffer le 

reste du lait avec le bouillon-cube, le sel et le poivre. Quand le lait commence à bouillir, 

verser la préparation lait-farine sans arrêter de mélanger. Retirer du feu dès que la béchamel 

épaissit. Lasagnes: Dans un grand plat à gratin, étaler une couche de sauce bolognaise puis 

une couche de pâtes, puis une autre couche de pâtes, de la sauce bolognaise et un peu de 
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béchamel. Recommencer jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminer par la béchamel et le 

gruyère. Enfourner 30 minutes.  

 

 

 

 

Lasagne aux légumes rôtis  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 65 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Réaliser des lasagne maison avec de la purée de légumes est 

un vrai délice ! Et pour varier un peu, pensez à remplacer les 

aubergines par des courgettes. 

 

Ingrédients 

 

3 pièce(s) Aubergine     

3 pièce(s) Poivron     

4 pièce(s) Tomate     

4 gousse(s) Ail     

2 cuil. à soupe Huile de colza, (d’olive)     

1 pincée(s) Sel     

1/2 cuil. à café Poivre     

180 g Pâtes crues, (9 feuilles de lasagne)     

20 g Parmesan     

90 g Mozzarella light     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220°C. Dans une casserole, faire revenir les légumes avec l’huile d’olive 

et l’ail pendant 20 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Remuer 

occasionnellement. Mettre la moitié des légumes dans le mixer et ajouter 25 cl d’eau. Mixer 

jusqu’à obtenir une purée. Dans un plat, mettre la moitié de la purée de légumes au fond, puis 

ajouter 3 feuilles de lasagnes au-dessus. Répéter l’opération en ajoutant 3 feuilles de pâtes, de 

la purée de légumes avec la moitié du reste des légumes, 2 cuil. à soupe de parmesan et 30 g 

de mozzarella. Réaliser une dernière couche avec les 3 feuilles de lasagnes, la purée et les 

légumes restants, ajouter enfin le reste de fromage. Faire cuire environ 45 minutes.  
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Lasagnes au surimi à la bisque de homard  

 

 

Unités ProPoints™ : 14 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Vous pensez que les champignons et le surimi ne se marient 

pas bien ? Essayez cette recette, vous changerez d'idée ! 

 

 

Ingrédients 

 

500 ml Lait écrémé     

2 cuil. à café Maïzena     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

450 g Champignon (toutes sortes)     

300 g Bisque de homard, 1 boîte     

480 g Surimi     

120 g Pâtes crues, lasagnes crues     

80 g Gruyère, emmenthal râpé     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 6 (200 °C). Préparer la sauce béchamel. Faire chauffer 25 cl de lait. A 

ébullition, y verser la maïzena dissoute dans une cuillère à soupe d'eau. Saler et poivrer. 

Mixer les champignons égouttés et les ajouter à la béchamel. Préparer ensuite la sauce en 

mélangeant les 25 cl de lait restant avec la boîte de bisque de homard. Hacher le surimi. Dans 

un plat allant au four, alterner une couche de béchamel aux champignons, une feuille de 

lasagnes, une couche de surimi. Renouveler l'opération. Finir par une couche de béchamel aux 

champignons. Verser la sauce à la bisque sur les lasagnes, parsemer le gruyère râpé et 

enfourner 45 minutes environ.  
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Lasagnes aux épinards et à la ricotta  

  

 

 

Unités ProPoints ™ : 6 

Parts : 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La côte italienne, ses criques dérobées, ses petits ports de 

pêche... et sa merveilleuse cuisine. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Epinard, en branches surgelés     

90 g Ricotta     

1 boite de tomates concassées     

80 g Pâtes fraîches cuites, 2 feuilles de lasagne fraîche     

30 g Gruyère allégé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire cuire les épinards à couvert pendant 5 minutes, au four à micro-ondes (puissance 800 

W). Remuer à mi-cuisson. Incorporer la ricotta. Verser la moitié des tomates dans un plat en 

verre culinaire de 12x20 centimètres. Etaler une feuille de lasagne, recouvrir de la préparation 

aux épinards puis de l'autre feuille de lasagne et du reste de tomate. Saler, poivrer, saupoudrer 

de gruyère râpé. Couvrir et cuire 5 minutes (puissance 800 W), puis 5 minutes(puissance 600 

W). Laisser reposer 5 minutes à couvert et déguster.  
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Lasagnes aux légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une recette colorée et chaleureuse pour des lasagnes… qui 

changent des lasagnes ! 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Carotte     

2 portion(s) Courgette     

400 g Chou-fleur     

200 g Tomate : concassée 

100 g Fromage frais à 0%     

400 ml Lait écrémé     

2 cuil. à soupe Maïzena     

1 cuil. à café Muscade, (faculatif)     

30 g Gruyère allégé, râpé     

100 g Pâtes crues, 6 plaques de lasagne     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180° (th. 5). Éplucher les carottes puis les couper en rondelles fines ainsi 

que les courgettes. Faire cuire les carottes, les bouquets de chou fleur et les courgettes dans de 

l’eau bouillante salée pendant 15 minutes puis les égoutter. Faire revenir le tout avec la pulpe 

de tomates. Incorporer ensuite les fromages frais, mélanger, saler et poivrer. Laisser mijoter à 
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feu doux. Préparer la béchamel avec le lait et la maïzena. Saler, poivrer et ajouter de la 

muscade. Dans un plat allant au four, déposer deux plaques de lasagnes, ajouter la moitié des 

légumes puis de la béchamel. Renouveler l’opération puis terminer avec les deux plaques 

restantes et le reste de la béchamel. Parsemer de gruyère râpé et enfourner 20 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parodien  
 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 8 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Trio de pommes, bananes, poires pour ce mousseux gâteau 

fruité nappé de sauce chocolat. Rien que du plaisir ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Poire     

300 g Pomme     

300 g Banane     

1 pot(s) Yaourt nature     

4 petit Œuf de poule entier     

12 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

4 cuil. à soupe Lait demi écrémé concentré non sucré     

40 g Amandes en poudre     

80 g Farine     

1 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

1 cuil. à café Farine     

50 g Chocolat (noir, lait ou blanc), chocolat noir     

10 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

 

Instructions 

 

Eplucher puis couper les fruits en lamelles fines, les réserver. Dans un saladier, mettre le 

yaourt, les jaunes d'œufs, l'édulcorant et le lait concentré. Mélanger le tout à l'aide d'un fouet. 
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Incorporer la poudre d'amande à la farine, puis les ajouter en pluie sur le mélange précédent 

sans cesser de fouetter. Monter les blancs en neige ferme. Prendre un moule à manqué de 26 à 

28 centimètres de diamètre. Tapisser le fond avec un papier sulfurisé, puis margariner et 

fariner tout le moule. Incorporer la moitié des blancs en neige au mélange avec une spatule, 

puis ajouter les fruits coupés en lamelles tout en continuant de le soulever délicatement. 

Terminer avec l'autre moitié des blancs. Garnir le moule, faire cuire 45 minutes à 170 °C (th. 

5). Attendre quelques minutes au sortir du four avant de démouler. Faire bouillir la crème puis 

la mélanger au chocolat fondu. Napper avec la sauce chocolat.  

 

 

 

 

 

 

 

Léger de pommes au fromage blanc  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Mélange fruité et fondant agrémenté de raisins secs. Que du 

bonheur ! 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Fromage blanc 20% nature     

2 petit Œuf de poule entier     

1 cuil. à soupe Farine     

1 cuil. à soupe Maïzena     

80 g Raisins secs     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

1 pièce(s) Citron     

1 cuil. à café Margarine végétale     

3 pièce(s) Pomme     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.6 (200°C). Fouetter ensemble le fromage blanc et les œufs. A ce 

mélange mousseux, incorporer la farine et la maïzena tamisées. Rincer les raisins secs et les 

ajouter à la préparation, ainsi que le sel, l'édulcorant et le jus de citron. Mélanger. Verser dans 

un moule en porcelaine à feu de 24 ou 25 cm, graissé avec la margarine. Eplucher les 



306 

 

pommes. En couper une en deux et en réserver la moitié. Couper tout le reste en quartiers. 

Retirer les pépins. Entailler les pommes (en 3 ou 4) sur la longueur. Disposer les quartiers en 

couronne dans la préparation au fromage blanc, sans toucher le bord du plat, et placer la demi 

pomme restante au centre. Enfoncer légèrement. Parsemer les pommes avec 1 cuil. à café de 

copeaux de beurre (facultatif: à comptabiliser). Enfourner pour 40 minutes environ (le dessus 

du gâteau doit être doré). Saupoudrer de sucré vanillé à la sortie du four (facultatif: à 

comptabiliser). Servir tiède ou froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légumes et pommes de terre aux fines herbes en salade  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un plat nourrissant au goût rehaussé par les condiments. Tout 

simplement exquis ! 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

50 g Céleri (branche ou rave), branche     

100 g Cœur de palmier     

1 pot(s) Yaourt nature     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 gousse(s) Ail, déshydraté     

1 morceau(x) Oignon, déshydraté     

1/2 cuil. à café Cerfeuil     

1/2 cuil. à café Ciboulette     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 petit Œuf de poule entier     

 

Instructions 
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Couper les pommes de terre et le céleri branche en dés. Tailler les cœurs de palmier en 

rondelles. Mélanger le yaourt avec la moutarde, l'ail, l'oignon, les fines herbes, le sel et le 

poivre. Réserver au frais. Au moment de servir, couper l'œuf dur en quartiers, verser la sauce 

sur la salade et mélanger délicatement le tout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légumes verts croquants sauce citron  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Pour un accompagnement léger et croquant parfumé au citron, 

à déguster avec un steak, du poulet ou du poisson. 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Haricot vert     

200 g Asperge     

300 g Brocoli     

200 g Chou (toutes sortes)     

1 cuil. à café Jus de citron     

1 pièce(s) Citron     

2 cuil. à soupe Huile de colza     

1 cuil. à café Persil     

1 cuil. à soupe Câpres     

 

Instructions 
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Mettre les haricots verts, les asperges, les brocolis et le chou dans un autocuiseur (ou à la 

vapeur). Faire cuire les légumes environ 5 minutes jusqu’à ce qu’ils soient croquants. 

Mélanger le jus de citron, le zeste, l’huile d’olive, le persil et les câpres dans un bol. 

Assaisonner en sel et poivre. Mettre les légumes dans un plat et servir immédiatement avec la 

sauce.  

 

Notes : Ce plat est une très bonne alternative aux légumes servis avec du beurre ou de la 

sauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentilles au curry  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Rencontre de l'Occident et de l'Orient dans ce mélange de 

crème fraîche et d'épices parfumées. 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Carotte     

2 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Oignon     

1 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

160 g Lentilles sèches, vertes du Puy crues     

3 cuil. à café Curry     

150 g Crème fraîche allégée 15%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     
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Instructions 

 

Eplucher et émincer la carotte. Ecraser l'ail. Mettre dans une cocotte 1 litre d'eau froide, 

l'oignon piqué du clou de girofle, l'ail, le bouquet garni, la carotte et les lentilles. Porter à 

ébullition puis laisser cuire 30 minutes à feu doux. Egoutter les lentilles et les légumes. Dans 

un bol, mélanger le curry et la crème fraîche. Verser sur les lentilles aux légumes. Retirer 

l'oignon. Saler et poivrer. Laisser mijoter encore 10 minutes. Servir aussitôt en 

accompagnement d'une viande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentilles au jambonneau  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un plat de saison, roboratif et réconfortant quand le temps vire 

au gris ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 à satiété Lentilles sèches, (lentilles vertes)     

1 morceau(x) Oignon     

350 g Carotte     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

1 cuil. à café Thym     

2 feuilles(s) Laurier     

480 g Jambonneau cuit     

1 pincée(s) Sel     
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Instructions 

 

Mettre les lentilles dans une sauteuse. Les couvrir avec 75 cl d’eau. Peler puis couper l’oignon 

en rondelles. Éplucher les carottes puis les détailler en rondelles. Les ajouter dans la sauteuse 

avec le bouillon, le thym et le laurier. Porter à ébullition, couvrir et laisser cuire 20 minutes. 

Ajouter le jambonneau coupé en tranches. Cuire encore cinq minutes, retirer le thym et le 

laurier. Saler (éventuellement) et servir chaud.  

 

Notes : Suggestion : pour gagner du temps, cuire les lentilles 10 minutes à l’autocuiseur avec 

un litre d’eau. Pour donner plus de goût, mettre quatre tranches de bacon (à comptabiliser) en 

même temps que le jambonneau (dans ce cas, éviter de saler). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentilles dahl  

  

 

Unités ProPoints ™ : 10 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Considéré comme l’un des plats végétariens typiques de la 

cuisine indienne, le dahl Ŕ composé de lentilles Ŕ est une 

excellente source de protéines. 

 

Ingrédients 

 

 190 g Lentilles sèches     

 2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), dissouts dans 30 cl d’eau chaude     

 1 cuil. à soupe Huile d'olive vierge     

 1 morceau(x) Oignon     

 2 gousse(s) Ail     

 2 cuil. à café Cumin, en graines     

 1 cuil. à café Coriandre, (coriandre en graine)     
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 3 cuil. à café Jus de citron     

 1 pièce(s) Citron     

 2 cuil. à café Coriandre     

 4 pain(s) Pain pitta, ou pains libanais     

 

Instructions 

 

Mettre les lentilles et le bouillon dans une grande casserole. Porter à ébullition. Réduire sur 

feu doux et laisser mijoter 10 minutes. Pendant ce temps, faire chauffer l’huile dans une large 

poêle antiadhésive. Ajouter l’oignon et le faire cuire 5 minutes tout en remuant. Il doit être 

doré. Ajouter l’ail, le cumin et la coriandre et cuire 1 minute de plus. 

 

Mélanger les lentilles et la préparation aux oignons et ajouter le jus de citron. Mettre la 

préparation dans le robot et mixer jusqu’à obtenir un mélange lisse. Assaisonner en sel et 

poivre. Verser la préparation dans un saladier et garnir de coriandre fraîche et des quartiers de 

citron. Servir avec les petits pains préalablement réchauffés.  

 

Notes : Vous pouvez conserver cette recette jusqu’à une semaine au réfrigérateur. C’est aussi 

excellent à déguster dans des wraps avec du poulet grillé, de la salade type roquette et des 

tomates. 

 

 

 

 

 

 

Lentilles potagères  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Belle présentation pour ce plat de légumes aux herbes de 

Provence qui mijote... tranquille ! 

 

 

Ingrédients 

 

160 g Lentilles sèches, crues     

1 feuilles(s) Laurier     

1 cuil. à café Romarin     

1 pièce(s) Oignon     

4 portion(s) Courgette     

4 portion(s) Fond d'artichaut     
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4 portion(s) Carotte     

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Cumin     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Déposer les lentilles dans une casserole d'eau froide avec le laurier et le romarin. Porter à 

ébullition et maintenir pendant 3 minutes. Egoutter, ôter laurier et romarin. Dans une sauteuse 

antiadhésive ou recouverte d'une feuille de cuisson, faire revenir l'oignon émincé, les 

courgettes non épluchées coupées en rondelles épaisses, les fonds d'artichauts et les carottes 

en morceaux. Ajouter l'ail écrasé, le cumin puis les lentilles. Recouvrir d'eau à hauteur des 

légumes. Cuire pendant 45 minutes à feu doux. Saler à mi-cuisson et poivrer à la fin. Ajouter 

un peu d'eau en cours de cuisson si nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguine au lapin  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 33 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Les amateurs de lapin vont adorer la viande grillée et 

croustillante accompagnée de pâtes à la crème. 

 

 

Ingrédients 

 

100 ml Vinaigre (toutes sortes), vinaigre balsamique     

150 g Lapin, 4 gigolettes (300g)     

4 à satiété Pâtes crues     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     
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1 cuil. à café Coriandre, 4 brins     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210° C (th.7). Dans une petite casserole, faire réduire de moitié le 

vinaigre balsamique. Saler et poivrer les morceaux de lapin, les badigeonner de vinaigre 

réduit. Les mettre sur une feuille de papier aluminium et enfourner pour 20 minutes sur la 

grille du four: laquer à l'aide d'un pinceau et retourner les morceaux de lapin toutes les 5 

minutes.  

 

Pendant ce temps, porter une grande quantité d'eau salée à ébullition, y faire cuire les pâtes 

pendant 9 minutes. Les égoutter et les verser dans un plat creux. Ajouter la crème et la 

coriandre ciselée, poivrer et mélanger. Réserver au chaud.  

 

Disposer un petit tas de linguines sur les assiettes de service, y planter une gigolette de lapin. 

Entourer d'un trait de vinaigre réduit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguine au thon et à la menthe  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Mariage parfait des saveurs. C'est rapide à faire, simple et 

bigrement bon. Que demander de plus ? 

 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Thon frais     

1 pièce(s) Echalote     

2 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Aubergine     
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4 pièce(s) Tomate     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc sec)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

240 g Pâtes crues, (linguini ou spaghetti)     

2 feuilles(s) Menthe, (ciselée)     

 

Instructions 

 

Détailler le thon en cubes. Peler et hacher l'échalote puis l'ail. Rincer l'aubergine, la couper en 

petits dés. Ebouillanter puis peler les tomates. Les concasser grossièrement.  

 

Dans une sauteuse, faire suer l'échalote dans l'huile puis ajouter l'ail, l'aubergine, les tomates. 

Mouiller avec le vin blanc, saler et poivrer. Ajouter la moitié de la menthe ciselée et laisser 

cuire 10 minutes à découvert en remuant de temps en temps.  

 

Faire cuire les pâtes " al dente " dans un grand volume d'eau salée. Les égoutter et les mettre 

dans une sauteuse en mélangeant bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte à la charentaise  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

L'arôme des plantes et les senteurs de la mer se mêlent pour 

parfumer votre plat. 

 

 

 

 

180 g Moules (décoquillées), (500 g de moules avec les coquilles)     

2 pièce(s) Echalote     

1 gousse(s) Ail     

2 cuil. à café Persil, 1/2 botte     
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125 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc sec, muscadet par exemple)     

560 g Lotte (baudroie), ( en filets)     

2 cuil. à café Huile de colza     

1 cuil. à café Margarine végétale     

250 ml Lait écrémé     

8 cuil. à café Maïzena     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 pièce(s) Citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Gratter et laver les moules. Eplucher et hacher les échalotes et l'ail. Laver et hacher le persil. 

Mettre la moitié des échalotes et du persil dans un faitout avec l'ail et le vin blanc. Poivrer. 

Ajouter les moules et laisser sur feu vif pour qu'elles s'ouvrent. Egoutter, décoquiller et 

réserver. Filtrer le jus de cuisson et le réduire à feu vif pour obtenir 25 cl de liquide. Réserver. 

Laver et essuyer la lotte. Saler, poivrer. Chauffer l'huile et la margarine dans un poêle. Faire 

revenir le reste des échalotes, puis la lotte à feu vif. Saler, poivrer et cuire à feu doux de 5 à 7 

minutes.  

 

Délayer la maïzena dans 2 cuillères à soupe de lait. Chauffer le reste dans une petite casserole 

avec les 25 cl de jus de moules. Incorporer la maïzena délayée et faire épaissir à feu doux. 

Ajouter les moules et la crème fraîche. Cuire 3 à 4 minutes à feu doux. Réserver. Presser le 

citron. Retirer la lotte de la poêle et la réserver au chaud. Déglacer le fond de cuisson de la 

poêle avec le jus de citron en tournant sur feu vif. Verser dans la sauce aux moules. Parsemer 

avec le reste de persil et servir. 

 

Accompagner de pâtes fraîches (à comptabiliser).  

 

Lotte en blanquette  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Délicatesse de la chair blanche et fondant des légumes. Une 

bonne idée pour faire le plein de vitamines. 

 

 

1 pièce(s) Oignon     

2 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

2 pièce(s) Tomate     

4 cuil. à café concentré de tomate     
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1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

630 g Lotte (baudroie)     

300 g Haricot vert, (frais ou surgelés)     

1 portion(s) Chou-fleur     

4 portion(s) Carotte     

4 portion(s) Navet     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

8 cuil. à café crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à soupe Farine     

1 cuil. à café Muscade     

1 cuil. à café Persil     

30 ml Jus de citron     

 

Instructions 

 

Dans une cocotte, verser 2 bols d'eau chaude. Ajouter l'oignon piqué avec 2 clous de girofle, 

les tomates pelées, épépinées et coupées en morceaux. Incorporer le concentré de tomates et 

le bouquet garni. Saler et poivrer. Porter à ébullition puis ajouter la lotte coupée en tronçons. 

Couvrir, laisser réduire à feu doux. Faire cuire les haricots verts à la vapeur. Blanchir les 

choux 5 minutes dans de l'eau bouillante salée. A mi-cuisson de la lotte, ajouter les carottes en 

rondelles et les navets en quartiers. Une fois que les légumes sont cuits, les disposer avec le 

poisson dans un plat creux. Tenir au chaud. Maintenir la cocotte en ébullition et préparer la 

liaison. Dans une grande terrine, mélanger le jaune d'œuf, la crème fraîche, la farine, le jus de 

citron et la muscade. Incorporer peu à peu le jus de cuisson en battant au fouet. Verser sur le 

plat garni. Parsemer de persil plat et servir immédiatement.  

 

 

 

 

Loup grillé à l'anis  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

La mer, les îles, les plages de sable fin et du poisson grillé sur 

les braises du barbecue... 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     
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8 ml Pastis sans alcool, (2 cc)     

6 part(s) Loup (bar), 1 loup entier avec ses écailles (1,2 kg)     

1 portion(s) Fenouil, 2 plumets     

3 cuil. à café Anis (graines)     

1 pièce(s) Citron, citron jaune     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préparer des braises dans le barbecue ou brancher le gril électrique. Dans un bol, mélanger 

l'huile et le pastis. Rincer et essuyer le poisson (le vider préalablement). Le badigeonner 

d'huile au pastis. Saler et poivrer. Glisser quelques feuilles de fenouil à l'intérieur (la moitié) 

et saupoudrer de graines d'anis.  

 

Lorsque le feu est prêt, étaler le bar sur la grille et le faire cuire 20 minutes, à chaleur 

moyenne, en le retournant à mi-cuisson. 

 

Disposer le poisson sur un plat, l'ouvrir en deux, enlever la peau et les arêtes puis détacher les 

filets. Rectifier l'assaisonnement avec le sel et le poivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumaconi à la carbonara  

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Vous ne vous lasserez pas de ces pâtes au jambon cru, 

moelleuses et délicieuses... 

 

 

 

Ingrédients 

 



318 

 

120 g Jambon cru (Bayonne, Parme…), jambon de Parme     

2 petit Œuf de poule entier     

3 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

20 g Parmesan râpé     

1 cuil. à café Muscade     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

4 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

240 g Pâtes crues, (lumaconi)     

 

Instructions 

 

Couper le jambon en petits morceaux. Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. 

Prendre les jaunes et ajouter la crème allégée, le parmesan, la muscade, saler légèrement. 

Poêler le jambon sans matière grasse. Cuire les pâtes 10 minutes à l'eau bouillante salée. Les 

égoutter et les mettre dans une grande pôele garnie de 4 cuillères à café d'huile, ajouter le 

jambon et mélanger. Hors du feu, verser la préparation (œufs, crème, fromage) et tourner. 

Remettre la poêle sur le feu quelques minutes en mélangeant sans cesse. Verser les pâtes dans 

un plat chaud. Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâche aux fraises et kiwis  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Miam, le goût acidulé du kiwi allié à la douceur de la fraise 

fondante. 
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Ingrédients 

 

200 ml Thé (toutes sortes), 1 verre de thé à la menthe     

1 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

250 g Fraise     

150 g Salade (toutes sortes), (mâche)     

2 pièce(s) Kiwi     

1 cuil. à café Jus de citron, jus de citron vert     

 

Instructions 

 

Préparer un verre de thé à la menthe, sucrer avec un édulcorant et laisser refroidir. Nettoyer et 

égoutter 250 g de fraises et 150 g de mâche. Éplucher 2 kiwis. Répartir la mâche dans 4 

coupes individuelles, décorer avec les fraises et les kiwis en rondelles. Arroser avec le thé et 

du jus de citron vert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeleines au chocolat  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 14 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Joliment nappées, ces madeleines vont vous faire craquer... A 

croquer sans tarder ! 
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Ingrédients 

 

2 œufs moyen entier     

30 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

60 g Farine, tamisée     

1/2 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

60 g Margarine végétale allégée 60%     

2 cuil. à café Cacao non sucré     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th.5). Battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange 

devienne moelleux. Ajouter, tout en remuant, la farine tamisée, la levure, puis la margarine à 

peine fondue et le cacao. Remplir des moules à madeleines antiadhésifs. Mettre dans un four 

bien chaud et surveiller régulièrement la cuisson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magret aux agrumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un mets fin bien disposés dans une assiette pleine de couleurs. 

Appétissant ! 
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Ingrédients 

 

180 g Magret fumé     

1 pièce(s) Orange     

2 demi Pamplemousse     

400 g Salade (toutes sortes)     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'arachide     

1/2 pot(s) Yaourt 0% nature     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Décoller les tranches de magret les unes des autres, enlever leur partie grasse. Peler à vif 

l'orange et le pamplemousse. Dégager les quartiers, enlever les membranes blanches. 

Récupérer 1 cuillerée à soupe de jus, la mélanger avec l'huile et le yaourt. Saler et poivrer. 

Rincer et essorer la mâche, l'assaisonner avec la vinaigrette au jus d'agrumes. Répartir la 

salade en dôme sur des assiettes de service. Recouvrir des tranches de magret (les disposer en 

étoile), entourer de quartiers d'orange et de pamplemousse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquereau aux oignons  

 

Unités ProPoints™ : 12 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Éloge de la lenteur... Laissez mijoter les petits oignons, ils n'en seront que meilleurs. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

5 pièce(s) Oignon     

4 cuil. à café Margarine végétale     

40 g Farine     

500 ml Lait écrémé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

480 g Maquereau frais, 4 maquereaux de 240g     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

1 pièce(s) Citron, en rondelles 

 

Instructions 

 

Peler les 5 oignons, les couper en tranches fines, les faire cuire dans 2 cuillères à café de 

margarine sur feu doux pendant 15 minutes en remuant souvent. Ajouter 1 cuillère à soupe 

d'eau, saler. Couvrir et laisser cuire sur feu doux 30 minutes. Dans une casserole, faire fondre 

le reste de margarine. Incorporer la farine et verser le lait froid. Amener à ébullition en 

remuant sans arrêt. Rectifier l'assaisonnement. Laisser sur feu très doux 10 minutes environ 

en remuant de temps en temps. Ajouter cette sauce aux oignons. Remuer et continuer la 

cuisson. Pendant ce temps, cuire les maquereaux au court bouillon en suivant les instructions 

données sur le sachet. Une fois la cuisson des poissons terminée, les déposer sur la purée 

d'oignons dans un plat chaud. Décorer de rondelles de citron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinière de Saint-Jacques  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 28 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Le ciel, le soleil... et ce délicieux fruit de la mer, très agréablement présenté. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 6 Coquille Saint-Jacques 

 200 g Carotte 

 100 g de Céleri rave 

 150 g de champignons de Paris 

 200 g Concombre     

 300 ml de vin blanc moelleux type Jurançon 

 100 ml d’eau  

 2 pièce(s) Orange     

 2 cuil. à café Fécule de pomme de terre     

 4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

 9 cuil. à café Ciboulette     

 1 morceau(x) Piment, piment d'Espelette     

 1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Ouvrir les coquilles Saint-Jacques, retirer le boyau, récupérer la noix et le corail, les rincer et 

les éponger. Éplucher les légumes. Les tailler en brunoise (petits bâtonnets de 2 centimètres 

sur 2 millimètres). Préchauffer le four à 180°C (th.6). Faire chauffer une petite sauteuse 

antiadhésive, mettre les carottes, le céleri puis les champignons, les faire suer à feu moyen 

pendant 5 minutes (sans ajout de matière grasse). Verser le vin blanc, porter à ébullition et, 

hors du feu, flamber. Remettre la sauteuse sur le feu, ajouter 10 centilitres d'eau, mélanger et 

laisser réduire à feu doux 15 minutes. Presser le jus des oranges (10 centilitres), l'ajouter dans 

la sauteuse, saler et pimenter. Cuire 2 minutes à ébullition et ajouter le concombre. Égoutter 

les légumes, les réserver. Filtrer le jus de cuisson, le verser dans une petite casserole. 

Incorporer la fécule diluée dans 2 cuillerées à soupe d'eau et faire épaissir 2 minutes. Mettre la 

sauce sur les légumes et mélanger. Disposer 1 cuillerée à soupe de sauce aux légumes dans 

chaque coquille, ajouter les noix avec leur corail, saler puis enfourner 2 minutes. Faire 

réchauffer le reste de sauce aux légumes, lier avec la crème et parsemer de ciboulette: cuire 2 

minutes. Répartir dans les coquilles et servir.  

 

 

 

 

Marmite de calamars aux champignons  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 
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Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Des calamars tendres à la sauce relevée. Un vrai délice ! 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

 420 g Calamar, encornet, poulpe, seiche     

 240 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 1 cuil. à café Paprika     

 125 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc)     

 525 g Champignon (toutes sortes), (400g de champignons et 125g de girolles)     

 1 gousse(s) Ail     

 8 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

 1 cuil. à café Cerfeuil     

 

Instructions 

 

Dans une poêle antiadhésive, mettre les rondelles de calamars frais ou surgelés (420 g) à cuire 

afin qu'elles rendent leur jus. Ajouter 1 petite boîte de tomates en dés égouttées. Saler, poivrer 

et saupoudrer d'1 cuil. à café de paprika. Verser 12,5 cl de vin blanc et cuire environ 15 

minutes à feu doux. Dans une autre poêle, faire revenir 400 g de champignons de Paris 

surgelés, 125 g de girolles en boîte ou surgelées pendant 10 minutes avec la gousse d'ail 

finement hachée. Ajouter 8 cuil. à café de crème fraîche allégée à 4 ou 5% dans la cuisson des 

calamars et mélanger. Incorporer les champignons et leur jus de cuisson. Parsemer de cerfeuil 

ciselé et servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmite de légumes et féculents  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 



325 

 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Rien de tel qu'une sauce méridionale, à l'aïoli, pour donner envie de goûter à ces légumes 

cuits à la vapeur. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 portion(s) Haricot vert, 1 poignée     

1 portion(s) Courgette     

2 portion(s) Carotte     

1 portion(s) Chou-fleur     

1 à satiété Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 gousse(s) Ail     

4 cuil. à café de Mayonnaise allégée     

 

Instructions 

 

Cuire à la vapeur : 1 poignée de haricots verts, 1 belle courgette coupée en gros tronçons, 2 

carottes, quelques bouquets de chou-fleur et 3 ou 4 pommes de terre. Sauce aïoli : mélanger le 

jus d'une gousse d'ail pressée à 4 cuil. à café de mayonnaise allégée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxi galettes de pommes de terre  
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Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des maxi galettes aux pommes de terre et au jambon bien 

alléchantes ! Accompagnées d’une salade, cela vous fera un 

repas complet et équilibré ! 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

4 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné     

120 g Cancoillotte     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Éplucher puis râper les pommes de terre (à l’aide d’un robot), ajouter les 4 tranches de 

jambon coupées en petits morceaux. Dans un bol, chauffer la cancoillotte au four à micro-

ondes, 30 secondes (1000 W), l’incorporer au mélange précédent, saler, poivrer et mélanger. 

Dans une poêle recouverte d’une feuille de cuisson, étaler la moitié de la préparation, cuire à 

feu vif pendant 5 minutes.  

 

A l’aide d’une autre feuille de cuisson ou d’une assiette, retourner la galette et poursuivre la 

cuisson sur feu vif pendant 5 minutes, puis baisser le feu et laisser encore 5 minutes. La 

galette doit être bien grillée de chaque côté. Renouveler l’opération pour réaliser une 

deuxième galette de pommes de terre avec la préparation restante. Accompagner de quelques 

feuilles de salade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médaillon de saumon aux brocolis  
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Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 22 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une crème laiteuse qui fond dans bouche accompagne 

délicatement ce poisson savoureux. 

 

 

Ingrédients 

 

600 g Brocoli, (surgelés)     

320 g Saumon frais, (4 médaillons de saumon surgelé de 80 g chacun)  

100 g Moules (décoquillées), (surgelées)     

200 ml Lait écrémé     

1 cuil. à soupe Fécule de pomme de terre     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 cuil. à café Cerfeuil, petit bouquet     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre les brocolis dans une cocotte en verre culinaire avec une tasse d'eau et une pincée de 

sel. Couvrir et cuire 12 minutes au four à micro-ondes (puissance 800 W). Ajouter les 

médaillons de saumon et poursuivre la cuisson 5 minutes. Retourner et mélanger à mi-

cuisson. Réserver.  

 

Dans un autre récipient, faire dégeler les moules 2 minutes au four à micro-ondes. Réserver. 

Chauffer le lait dans une casserole. Délayer la fécule dans un peu d'eau froide. La mélanger 

dans le lait chaud. Remuer pendant 2 minutes jusqu'à ce que la sauce épaississe. Ajouter les 

moules et la crème, mélanger et cuire 2 minutes sur feu doux tout en remuant. Saler, poivrer. 

Égoutter les brocolis et les médaillons de saumon. Les mettre sur un plat de service. Napper 

de sauce aux moules. Rincer le cerfeuil, le ciseler et décorer les médaillons de saumon.  
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Mélange de salades vertes et sa vinaigrette  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 8 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Cette recette est délicieuse et facile à réaliser. Vous pouvez 

associer des légumes et des noix, du fromage ou d’autres 

protéines, sans oublier de les comptabiliser. 

 

 

Ingrédients 

 

5 cuil. à soupe Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

2 cuil. à café Huile     

2 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

270 g Tomate, coupées en deux     

15 g Persil     

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 pincée(s) Sel     

1/2 cuil. à café Poivre     

660 g Salade (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Mettre tous les ingrédients dans un mixeur, à l’exception de 180g de tomates et de la salade. 

Mixer grossièrement. Disposer la salade et les tomates restantes dans un plat et ajouter la 

sauce. Mélanger puis servir.  
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Méli-mélo de farfalles au poulet  

 

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Condiments exotiques et belle présentation pour agrémenter 

ce plat complet. 

 

 

Ingrédients 

 

600 g Chou-fleur, florettes de chou-fleur surgelées     

140 g Pâtes crues, farfalles en couleurs     

200 g Poulet, aiguillettes     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 cuil. à soupe Sauce soja     

16 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 cuil. à café Coriandre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre les florettes de chou-fleur dans le panier d'un autocuiseur. Verser un verre d'eau, 

fermer et cuire 5 minutes à partir de la mise en rotation de la soupape. Réserver au chaud dans 

l'autocuiseur. Porter une grande quantité d'eau salée à ébullition. Y faire cuire les farfalles 

pendant 7 minutes. Égoutter et réserver au chaud.  

 

Détailler les aiguillettes de poulet en petites lanières. Faire chauffer l'huile dans une sauteuse 

antiadhésive, y saisir les lanières de poulet pendant 2 minutes. Les asperger de sauce soja et 

remuer.  

 

Ajouter les pâtes et les florettes de chou-fleur. Asperger de crème, saupoudrer de coriandre et 

remuer délicatement pendant 1 minute pour réchauffer le tout. Répartir la préparation dans 

des bols. Donner un tour de moulin à poivre. Vous pouvez aussi les réaliser avec des tortis de 

couleur.  
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Méli-mélo de fruits en papillote  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 3 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Des pommes, des poires, des bananes, une papillote, et le tour 

et joué ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Banane     

2 pièce(s) Poire     

2 pièce(s) Pomme     

2 cuil. à café Cannelle, en poudre     

1/2 cuil. à café Cumin, en poudre     

1 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes), cuisson en poudre     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

 

Instructions 

 

Découper quatre feuilles de papier sulfurisé. Peler les fruits puis les couper en morceaux et les 

répartir sur les quatre feuilles préparées. Saupoudrer de cannelle, de cumin et d’édulcorant. 

Ajouter deux cuillérées à café de crème fraîche par papillote. Fermer et passer au four à 

micro-ondes (puissance 850 w) pendant trois minutes. 

 

Suggestion : utiliser les fruits de selon les saisons pour faire des variantes de ce dessert, et 

remplacer le cumin par du gingembre en poudre et/ou un tour de moulin à poivre.  
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Méli-mélo de morilles aux asperges  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Duo de saveurs délicates accompagné de vin. Irrésistible ! 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Champignon (toutes sortes), bocal de morilles     

50 g Asperge, 1 botte d'asperges vertes     

2 cuil. à café Huile de colza     

10 g Échalote, hachée     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc     

3 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Égoutter et rincer les morilles. Couper le bout des queues des asperges. Les cuire 10 minutes à 

la vapeur. Faire chauffer l'huile dans une poêle. Y faire colorer les échalotes. Ajouter les 

morilles, saler et poivrer. Verser le vin. Cuire 5 minutes. Ajouter les asperges, saupoudrer de 

ciboulette. Laisser mijoter 5 minutes puis servir.  
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Méli-mélo de verdure  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Envie de nature ? Préparez ces légumes colorés et vraiment 

appétissant. 

 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Chou-fleur, choux de Bruxelles     

100 g Haricot vert     

100 g Haricot beurre     

1 portion(s) Haricot beurre     

100 g Courgette, en rondelles     

100 g Haricot vert, haricots plats coupés (cocos)     

100 g Pois gourmand (ou pois mangetout)     

100 g Petits pois     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Gingembre en poudre     

1 cuil. à café Curry     

1 cuil. à café Muscade     

 

Instructions 

 

Mettre un verre d'eau dans le fond de l'autocuiseur. Prendre 2 poignées de chaque légume 

surgelé et les mettre ensemble dans le panier de l'autocuiseur. Saupoudrer avec les épices. 

Fermer le couvercle, et cuire 5 minutes. Disposer les légumes de manière décorative dans le 

plat de service.  
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Mignonnettes de porc aux pruneaux  

 

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une manière originale d'apprêter le porc dans un mélange 

sucré salé. Et, ce qui ne gâche rien, c'est très rapide à faire ! 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Porc, filet mignon     

4 cuil. à café Moutarde fine de Dijon, moutarde à l'ancienne au vin blanc     

2 portion(s) Carotte     

12 moyen Pruneau     

1/2 cuil. à café Curry     

20 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180° C (th.6). Couper le filet en 8 petites noisettes. Les recouvrir avec la 

moutarde. Peler et détailler les carottes en bâtonnets assez fins. Préparer 4 feuilles de papier 

aluminium. Dans chacune, déposer quelques bâtonnets de carotte, 2 noisettes de porc et 3 

pruneaux. Saler, poivrer, saupoudrer de curry et ajouter 5 cuillerées à café de crème. Fermer 

les papillotes hermétiquement en forme d'aumônière, enfourner pour 10 minutes. 

 

Servir avec des tagliatelles (à comptabiliser).  
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Milk glacé à la pêche  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Duo de banane et de pêche pour un dessert qui séduira petits et 

grands. 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Pêche     

1 pièce(s) Banane     

300 ml Lait 1/2 écrémé     

3 cuil. à café Jus de citron     

4 cuil. à soupe Édulcorant (toutes sortes)     

60 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale) 

 

Instructions 

 

Peler et dénoyauter les pêches, peler la banane. Couper grossièrement les fruits, les mixer 

avec le lait, le jus de citron et l'édulcorant. Incorporer la glace pilée dans un bol du mixeur et 

émulsionner quelques secondes. Servir dans 4 grands verres préalablement refroidis.  
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Milk-shake glacé melon framboise  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

N'hésitez pas à voir grand... car tout le monde en 

redemandera. Divin ! 

 

 

Ingrédients 

 

150 ml Lait écrémé, lait écrémé très froid     

1/2 demi Melon     

50 g Framboise, framboises surgelées     

3 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Peler et épépiner le melon, le couper en morceaux. Les mettre dans un mixeur avec les 

framboises à peine dégelées et le lait.  
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Millefeuille au chocolat corsé  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 123 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un dessert croustillant qui devrait ravir les amateurs de 

pâtisseries… 

 

 

Ingrédients 

 

2 feuilles(s) Feuilles de brick     

2 cuil. à café Beurre allégé 41%     

250 ml Lait écrémé     

100 g Chocolat (noir, lait ou blanc)     

1 moyen Œuf de poule entier     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

50 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

15 g Farine     

1 cuil. à soupe Sucre glace     

2 cuil. à café Cacao non sucré     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 240°C (th.8). Couper chaque feuille de brick en 8 petits carrés. Faire 

fondre le beurre pour badigeonner les carrés. Les disposer sur une plaque de four recouverte 

d’une feuille de cuisson. Les faire dorer 3 minutes et les laisser refroidir. 
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Préparer la crème pâtissière au chocolat. Chauffer le lait avec le chocolat cassé en morceaux. 

Dans un saladier, fouettez vigoureusement l’œuf et le sucre. Ajouter la farine, mélanger. 

Verser le lait chocolaté bouillant dans le saladier tout en remuant. Faire épaissir sur feu doux, 

sans cesser de mélanger. Laisser refroidir.  

 

Dresser ensuite chaque millefeuille. Disposer un carré de brick sur une assiette, napper d’une 

cuillérée à café de crème, renouveler l’opération 2 fois puis terminer par un carré de brick 

saupoudré de sucre glace et de cacao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millefeuille aux trois légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une présentation originale pour ce compagnon idéal de votre 

poisson. 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Tomate, mûres à point     

2 gousse(s) Ail     

1/2 cuil. à café Curry     

200 g Oignon     

4 cuil. à café Huile de colza, d’olive     

4 pièce(s) Tomate, cerise     

500 g Épinard     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Ébouillanter les tomates une minute, les passer sous l’eau froide, les peler, éliminer les 

graines et couper la pulpe en morceaux. Mettre la pulpe dans une sauteuse. Ajouter les 
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gousses d’ail en lamelles et le curry, saler, mélanger et faire cuire pendant 20 minutes sur feu 

doux en remuant légèrement. Peler les oignons et les émincer, les mettre dans une poêle. 

Ajouter l’huile, saler, poser sur feu doux et faire cuire 20 minutes en tournant de temps en 

temps. Faire cuire deux minutes cerise dans la poêle et les réserver. 

 

Équeuter et laver les épinards, les faire cuire à la vapeur 4 à 5 minutes puis les plonger dans 

l’eau très froide et les égoutter aussitôt. Préchauffer le four à 180° (th. 6).Poser quatre cercles 

de 10 cm de diamètre dans un plat à four. Mettre une couche d’épinards (un cm) au fond des 

cercles, une couche d’oignons, une couche d’épinards, une couche de tomates, puis une 

dernière couche d’épinards. Poser une tomate cerise sur chacun des quatre millefeuilles. 

Glisser le plat au four et laisser chauffer 10 minutes. Retirer du four et servir aussitôt. 

 

Servir par exemple avec un coulis de tomates (à comptabiliser), et du cabillaud (ou de la 

dorade) à satiété (en OptionPLUS = 3 unités POINTS)  

 

 

 

 

 

Millefeuille du soleil  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 42 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Plein de légumes et de vitamines dans cette "variante" de la 

fameuse pâtisserie. Pour faire plaisir aux gourmands. 

 

 

Ingrédients 

 

2 gousse(s) Ail     

3 cuil. à café Basilic     

2 pièce(s) Aubergine     

1/2 portion(s) Courgette, (tronçon de courgette de 8 cm)     

2 pièce(s) Tomate     

1/2 pièce(s) Poivron, poivron vert     

2 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

40 g Gruyère, 4 tranchettes de gruyère doux     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 
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Préchauffer le four à 200°C (th.6). Peler et hacher l'ail, ciseler le basilic. Rincer les légumes 

sans les peler. Couper les aubergines, la courgette et les tomates en tranches d'environ 1/2 cm 

d'épaisseur. Récupérer 12 tranches de chaque légume. Les saler, les poivrer puis les 

saupoudrer d'ail et de basilic. Couper le poivron vert en 4 rondelles. Enduire un plat 

antiadhésif d'huile. Dresser les millefeuilles en intercalant une tranche d'aubergine, une 

tranche de tomate et une tranche de courgette. Renouveler l'opération deux autres fois. 

Terminer par une rondelle de poivron. 

 

Planter une pique en bois au milieu de chaque millefeuille. Enfourner pour 40 minutes. 

Enfiler une tranchette de gruyère doux sur le dessus des millefeuilles et poursuivre la cuisson 

2 minutes. Pour servir, prélever les millefeuilles avec une spatule métallique et les disposer 

sur des assiettes de service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minestrone au yaourt de brebis  

 

Unités ProPoints™ :    1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

A la belle saison, la salade de fruits fraîche est le meilleur des 

desserts. Et le yaourt de brebis donne à celle-ci une saveur 

inimitable ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Kiwi     

1 pièce(s) Poire     

1 pièce(s) Orange     

2 demi Pamplemousse, pamplemousse rose     

1 pièce(s) Banane     

2 pièce(s) Pomme, pommes vertes     

6 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

1 pot(s) Yaourt au lait de brebis     

4 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 
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Peler les fruits. Les détailler en petits dés et les répartir dans une coupe. Délayer l'édulcorant 

avec le yaourt bien froid. Verser les fruits, ajouter la menthe ciselée et mélanger délicatement. 

Servir frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minestrone de légumes  

  

 

Unités ProPoints ™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Ce potage traditionnel italien est riche en légumes et protéines. 

Son plus ? Il est prêt en seulement 10 minutes ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

2 cuil. à soupe Concentré de tomate     

2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), cubes de bœuf dissouts dans 500 ml 

d’eau chaude     

1/2 pièce(s) Poivron     

1 portion(s) Courgette     

4 pièce(s) Echalote     

425 g Haricot vert     

300 g Maïs, grains de maïs en boîte, rincés et égouttés     

1 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux), roux     
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1/4 cuil. à café Suzi Wan Purée de piments, en poudre (facultatif)     

 

Instructions 

 

Mettre les tomates, le concentré de tomates, le bouillon, la courgette et les échalotes dans une 

large casserole. Porter à ébullition. Réduire sur feu doux et laisser mijoter 5 minutes. Ajouter 

les haricots, le maïs, le sucre et le piment. Faire chauffer et assaisonner en sel et poivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini bagnat  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Tartinez ces petits pains très malins et garnissez-les 

copieusement de légumes. C'est amusant à faire, et délicieux à 

manger ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 petit(s) pain(s) Pain, (4 petits pains de 50g chacun)     

1 pot(s) Petit suisse 0%     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

1 gousse(s) Ail     

2 pièce(s) Tomate, tomates cocktail     

1/2 pièce(s) Poivron, poivron vert     

1 pièce(s) Oignon     

4 filet(s) Anchois à l'huile, semi-conserve, égouttés     

2 cuil. à café Basilic     
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1 portion(s) Salade (toutes sortes), 4 feuilles de laitue     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Ouvrir les petits pains sans séparer les 2 moitiés complètement. Les toaster au grille-pain. 

Mélanger le petit suisse avec l'huile, l'ail, sel et poivre. Étaler une cuillerée de la préparation à 

l'intérieur des pains, sur l'une des 2 faces. Rincer les tomates et le demi-poivron, les couper en 

petits quartiers et en fines lamelles. Détailler l'oignon en fines rondelles. Répartir les légumes 

dans les sandwichs. Ajouter un filet d'anchois et 2 feuilles de basilic, couvrir d'une feuille de 

laitue et refermer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-muffins aux mûres  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 36 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Le secret de cette recette pour obtenir de tendres petites 

douceurs : la ricotta. 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Farine     

125 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 moyen Œuf de poule entier, (gros)     

1 unité(s) Blanc d'œuf, (gros)     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

1 pincée(s) Sel     

175 ml Babeurre ou lait ribot, (petit lait)     

120 ml Lait écrémé     
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80 g Ricotta     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse)     

2 cuil. à soupe Huile de colza     

6 cuil. à soupe Confiture ou gelée classique ou allégée     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, la levure et le sel. Dans 

un autre récipient, mélanger le babeurre, le lait, la ricotta, les extraits de vanille et d’amande, 

l’œuf, le blanc d’œuf et l’huile. Mélanger délicatement les eux préparations ensemble. La pâte 

obtenue doit être légèrement granuleuse. Répartir la préparation dans des mini-moules à 

muffins en silicone en les remplissant au 1/3. Ajouter ½ cuil. à café de confiture de mûres 

puis recouvrir du reste de pâte. Faire cuire 10 à 12 minutes. Laisser reposer 5 minutes avant 

de les démouler.  

 

Notes : Vous pouvez remplacer la confiture de mûre par des mûres fraîches ou surgelées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixfrais pamplemousse raisin  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Cocktail de fruits aux vertus toniques. Un délicieux et 

rafraîchissant concentré de vitamine C. 

 

 

Ingrédients 

 

 6 demi Pamplemousse, pamplemousses roses     

 200 g Raisin, raisin blanc (chasselas)     

 4 cuil. à soupe Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale), glace pilée     

 1/2 pièce(s) Citron     

 

Instructions 
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Couper les pamplemousses en deux, presser le jus. Rincer puis égrener le raisin, le mixer dans 

un mixeur puis tamiser le jus pour enlever la peau et les pépins. Mélanger le jus de 

pamplemousse et le jus de raisin avec la glace pilée dans un shaker. Verser dans les verres. 

Décorer d'une rondelle de citron vert : l'inciser jusqu'au centre et la déposer sur le rebord du 

verre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaïque  

 

Unités ProPoints™ :    5 

Parts: 8 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Très rapide et sans cuisson. Idéal pour des invités surprise... si 

vous avez déjà les ingrédients, bien entendu ! 

 

 

Ingrédients 

 

80 g Raisins secs     

200 ml Lait 1/2 écrémé     

40 g Chocolat (noir, lait ou blanc)     

6 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

200 g Biscuit à la cuillère     
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50 g Amandes en poudre     

 

Instructions 

 

Mettre les raisins secs à gonfler dans un bol rempli d'eau. Verser le lait, le chocolat et la 

margarine dans une casserole. Faire chauffer jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Dans un 

saladier, réduire en morceaux les biscuits à la cuillère. Ajouter la poudre d'amandes ainsi que 

les raisins égouttés. Bien mélanger. Incorporer le lait chocolaté et mélanger délicatement pour 

ne pas écraser les biscuits.  

 

Mettre la préparation sur une feuille de papier aluminium. La rouler de façon à obtenir une 

bûche. Laisser refroidir un peu, puis congeler 5 heures environ. Passé ce temps, enlever le 

papier aluminium, et découper 8 tranches. On aperçoit les morceaux de biscuit qui rappellent 

une mosaïque.  

 

Il est possible de remettre immédiatement au congélateur les 8 tranches afin de les tenir prêts 

pour une collation ou un dessert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouclade à la choucroute  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour changer de la désormais traditionnelle choucroute de la 

mer, essayez cette variante relevée par la saveur du curry. 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Moules (décoquillées), (1,4 kg de moules avec coquilles)     

500 g Choucroute (non cuisinée)     
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2 pièce(s) Échalote     

8 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

200 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc)     

150 g Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Curry     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

3 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Laver et rincer les moules. Les faire ouvrir dans un faitout sur feu vif. Les retirer et les ôter de 

leur coquille. Filtrer le jus de cuisson. Le réserver. Rincer la choucroute à l'eau froide, la 

presser et la faire cuire 20 minutes à la vapeur. Faire revenir les échalotes hachées dans la 

margarine. Arroser avec le vin blanc et le jus de cuisson des moules. Faire bouillir et réduire 

10 minutes. Ajouter 10 cl de crème fraîche allégée mélangée au curry. Saler légèrement, 

poivrer. Faire cuire 5 minutes. 

 

Mélanger le jaune d'œuf avec les 5 cl restants de crème fraîche allégée. L'incorporer à la 

préparation en remuant. Retirer aussitôt du feu. Présenter la choucroute avec les moules 

nappées de sauce, décorer avec du persil. Servir le reste de sauce à part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moules au curry  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 2 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Pommes, curry et moules, un trio original pour découvrir de 

nouvelles saveurs. 

 

 

Ingrédients 

 

2 à satiété Moules (décoquillées), 1,4 kg de moules de bouchot     
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200 g Pomme     

1 cuil. à café Margarine végétale     

1 pièce(s) Oignon     

62 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc 12,5cl de cidre)     

3 cuil. à café Curry     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

 

Instructions 

 

Nettoyer et rincer les moules. Éplucher et couper les pommes en cubes. Dans une cocotte, 

faire fondre la margarine. Ajouter l'oignon et les dés de pommes. Laisser revenir 2 minutes. 

Verser le vin blanc ou le cidre, saupoudré de curry, bien mélanger. Saler, poivrer. Ajouter les 

moules, remuer. Laisser cuire 10 minutes à feu modéré en remuant de temps en temps. Au 

moment de servir, ajouter la crème fraîche. Donner un bouillon. Servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moules aux conchiglie  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 28 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Voici une recette italienne alliant judicieusement moules et 

pâtes. 
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Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues, conchiglie     

420 g Moules nature, (1,2 kg de moules avec coquilles)     

1 cuil. à café Huile de colza, huile d'olive     

2 gousse(s) Ail, haché     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc sec     

400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

1 cuil. à café Concentré de tomate     

2 cuil. à café Persil, haché     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une grande quantité d'eau salée à ébullition et y faire cuire les pâtes 12 minutes. 

Égoutter et réserver au chaud.  

 

Gratter les moules, enlever les barbes, les rincer et éliminer celles qui sont ouvertes. Faire 

chauffer l'huile dans une grande marmite, y faire revenir l'ail puis ajouter les moules. Les faire 

ouvrir sur feu vif (3 à 4 minutes). Réserver les moules au chaud sous une feuille de papier 

aluminium.  

 

Filtrer le jus de cuisson. Prélever 10 centilitres, le verser dans la marmite avec le vin blanc, 

ajouter les dés de tomate et le concentré de tomate, faire réduire pendant 10 minutes. 

Décoquiller la moitié des moules, les verser avec les pâtes dans la sauce, ajouter les moules 

entières, saupoudrer de persil et réchauffer le tout 2 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moules marinières  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 1 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un doux fruit de mer à déguster avec des frites... Weight 

Watchers bien sûr ! 
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Ingrédients 

 

100 g Moules (décoquillées), (300g de moules avec coquilles)     

200 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, 1 verre de vin blanc     

1 pièce(s) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Persil, ou 1 branche de céleri hachée     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Nettoyer 300 g de moules. Les faire ouvrir avec le vin blanc, l'ail, l'oignon, le persil (ou 1 

branche de céleri hachée), du sel et du poivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moussaka  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Normalement, la moussaka est très gourmande en unités ProPoints. Voici notre recette 

spéciale pour limiter les dégâts tout en se régalant… 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Aubergine, finement coupées horizontalement     

400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

30 g Gruyère, emmenthal râpé     

2 cuil. à café Beurre     

2 cuil. à soupe Farine     

25 ml Lait écrémé     

2 cuil. à café Parmesan râpé     

400 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau) 

 

Instructions 

 

Laver les pommes de terre et les piquer 3 fois de chaque côté à l’aide d’une broche pointue. 

Les faire cuire au micro-ondes à forte puissance pendant 4 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient 

tendres. Laisser refroidir et les couper finement.  

 

Préchauffer le four à 200°C. Préparer 2 plaques de cuisson avec du papier à cuisson. Disposer 

les tranches d’aubergines dessus et les vaporiser d’huile avec spray cuisine. Faire cuire 15 

minutes, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Disposer la moitié des tranches d’aubergines dans 

le fond d’un plat à lasagnes en les faisant se chevaucher. Ajouter une pomme de terre coupée 

en lamelle par-dessus. Répartir ensuite la moitié des tomates et 1CS de fromage râpé. Refaire 

la même chose avec les aubergines et les ingrédients restants, en terminant par une couche de 

fromage râpé.  

 

Pour préparer la béchamel allégée, faire fonder le beurre dans une petite casserole. Ajouter la 

farine et faire cuire en remuant pendant 1 minute. Retirer la casserole du feu. Ajouter 

progressivement le lait. Refaire chauffer et porter à ébullition en ne cessant de remuer. Laisser 

mijoter 1 minute. Étaler la béchamel au-dessus de la moussaka. Saupoudrer avec le reste de 

fromage râpé et de parmesan. Faire cuire 25 minutes, jusqu’à ce que la moussaka soit dorée. 

Servir.  

 

 

 

 

Mousse au café  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 
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Craquez pour ce dessert exquis. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 ml Lait écrémé     

2 cuil. à soupe Boisson instantanée en poudre (café, chicorée…), café soluble     

3 petits œufs de poule entier     

12 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

5 cuil. à café Maïzena     

20 ml Whisky     

20 g Chocolat (noir, lait ou blanc), chocolat noir     

 

Instructions 

 

Prélever et réserver 2 cuil. à soupe sur 50 cl de lait écrémé. Mélanger 2 cuil. à soupe de café 

soluble et le lait restant dans une casserole, puis porter à ébullition. Séparer les jaunes des 

blancs de 3 œufs très frais. Battre les jaunes avec 4 cuil. à soupe d'édulcorant de cuisson en 

poudre. Verser le café au lait chaud et mélanger énergiquement. Délayer 20 g de maïzena 

dans le lait réservé à cet effet et verser dans le mélange lait-œufs. Remettre sur le feu et laisser 

épaissir pendant 2 minutes en fouettant. Retirer du feu, ajouter 4 cuil. à café de whisky et 

laisser refroidir. Râper 20 g de chocolat noir ou faire des copeaux. Monter les blancs en neige 

très ferme, puis les incorporer à la crème froide. Répartir dans 4 coupes et saupoudrer de 

chocolat râpé. Mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. Servir très frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mousse d'agrumes au fromage blanc  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 
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Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Légère et savoureuse, cette mousse d'agrumes est un dessert des plus réjouissants ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Orange     

1 feuilles(s) Gélatine     

1 unité(s) Blanc d'œuf     

100 g Fromage blanc 0% nature     

 

Instructions 

 

Presser 1 orange dans une casserole. Ajouter 1 feuille de gélatine et faire dissoudre à feu 

doux. Garder sur le feu. Monter 1 blanc d'œuf en neige très ferme et verser dessus le jus 

d'orange brûlant. La mousse va devenir ferme. Battre le fromage blanc à la fourchette‚ 

incorporer la mousse à l'orange et laisser refroidir 1 heure au réfrigérateur. Cette recette peut 

aussi se réaliser avec du pamplemousse‚ des fraises ou des abricots réduits en purée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mousse d'asperges au saumon fumé  

 

 

 

Unités ProPoints™ : 3 
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Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un mélange raffiné pour un plat de fête. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 feuilles(s) Gélatine     

300 g Asperge, pointes d'asperges en conserve     

2 petits œufs de poule entier, œufs durs     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

120 g Saumon fumé     

 

Instructions 

 

Faire ramollir la gélatine dans un peu d'eau froide. Porter à ébullition 5 cl du jus de pointes 

d'asperges en conserve. Y dissoudre les feuilles de gélatine préalablement ramollies. Verser 

dans le bol d'un mixeur les pointes d'asperges, le jus, les œufs durs coupés en morceaux et la 

crème fraîche. Mixer le tout. Dans le fond d'une terrine, mettre la moitié du saumon fumé 

coupé en lamelles. Verser la préparation aux asperges et recouvrir avec le reste de saumon. 

Mettre au frais 4 heures avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mousse de dinde en papillote de chou  

 

Unités ProPoints™ :    4 
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Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 17 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un plat exquis et réconfortant qui comblera tous les gourmands. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Chou (toutes sortes), 8 grandes feuilles de chou frisé     

2 pièce(s) Oignon     

1 cuil. à café Huile de colza     

1/2 cuil. à café Origan     

500 g Jambon de volaille, (blanc de dinde)     

1/2 cuil. à café Paprika     

1 tranche(s) Pain de mie     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 unité(s) Blanc d'œuf     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

600 g Carotte     

 

Instructions 

 

Rincer les feuilles de chou, les faire blanchir dans de l'eau bouillante salée pendant 3 minutes, 

les rafraîchir sous l'eau froide, les éponger et les étaler sur un plan de travail. Peler et hacher 

les oignons, les faire étuver 2 minutes avec l'huile dans une poêle antiadhésive. Saler, poivrer 

et saupoudrer d'origan. Couper les blancs de dinde en petits morceaux, les hacher avec le 

paprika, sel et poivre. Faire tremper la tranche de pain de mie dans la crème.  

 

Dans un saladier, battre le blanc d'œuf. Ajouter les oignons, la viande hachée et la mie de pain 

détrempée. Malaxer le tout et former 8 boulettes. Placer 1 boulette sur le bord de chaque 

feuille de chou. Replier les côtés puis rouler. 

 

Peler les carottes. Les couper en rondelles ou en bâtonnets et les faire cuire 5 minutes en 

autocuiseur. Porter de l'eau à ébullition dans un cuit vapeur. Disposer les papillotes de chou 

dans le panier de cuisson. Couvrir et cuire 15 minutes. Servir bien chaud avec les carottes.  

 

 

 

 

 

 

Mousse de légumes printaniers  
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Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Mousse de légumes printaniers 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

9 feuilles(s) Gélatine     

500 g Carotte, purée de carotte surgelée     

500 g Céleri (branche ou rave), purée de céleri surgelée     

400 g Petits pois, en conserve     

12 cuil. à café Crème fraîche allégée 4% et 5%     

2 cuil. à soupe Fromage blanc 0% nature     

2 cuil. à café Muscade     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire tremper la gélatine dans 3 cuillerées à soupe d'eau froide. Cuire les purées 6 à 7 minutes 

au four à micro-ondes puissance maximum. Réduire les petits pois en purée. Saler, poivrer et 

ajouter une pincée de muscade à chaque purée. 

 

Verser 5 cuillerées à café de crème fraîche dans une casserole. Faire chauffer. Hors du feu, 

ajouter la gélatine bien essorée et mélanger bien. Répartir équitablement la préparation dans 

chaque purée. Laisser refroidir, recouvrir d'un film alimentaire et réserver au réfrigérateur. 

 

Au moment de servir, mélanger le fromage blanc avec la crème allégée restante et la 

ciboulette. A l'aide d'une cuillère à glace, façonner des boules de mousse et recouvrir de 

sauce. Présenter dans des coupes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mousse de mûres  
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Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une mousse savoureuse et onctueuse : un vrai délice de fruits 

rouges... 

 

 

Ingrédients 

 

3 feuilles(s) Gélatine     

2 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille, (ou autres fruits rouges)     

400 g Fromage blanc 0% nature     

2 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

4 unité(s) Blanc d'œuf     

 

Instructions 

 

Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide pendant 5 à 10 minutes. Les essorer. 

Porter 12,5 centilitres d’eau à ébullition et y faire fondre les feuilles en remuant jusqu’à 

parfaite dissolution. Mélanger les yaourts, le fromage blanc et l’édulcorant dans un grand 

saladier. Ajouter la gélatine. Battre les blancs d’œufs en neige ferme et les mélanger 

délicatement au mélanger fromage blanc-yaourt. 

 

Réserver la moitié de la préparation. Ajouter à l’autre moitié les mûres écrasées. Répartir dans 

4 grands verres les 2 couches superposées de chacun des mélanges. Laisser prendre au 

réfrigérateur. Au moment de servir, décorer éventuellement de quelques mûres entières.  
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Mousse de poivrons  

 

Unités ProPoints™ :    2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour étonner vos convives à l'apéritif, proposez cette mousse 

sur du pain grillé. 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Poivron, poivrons jaunes     

6 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

100 g Jambon blanc dégraissé, découenné     

200 g Fromage blanc 20% nature     

1 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Éplucher les poivrons au couteau économe. Les couper en morceaux dans le sens de la 

longueur. Les mettre dans une casserole d'eau avec l'édulcorant de cuisson‚ du sel et du 

poivre. Porter à ébullition et cuire 10 minutes. Égoutter. Réserver 4 morceaux et les couper en 

fines lanières pour décorer. Mixer le reste avec le jambon dégraissé. Faire sécher cette purée à 

feu doux 5 minutes. Avant de servir‚ incorporer le fromage blanc à la purée de poivrons. 

Parsemer de persil ciselé.  
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Mousse de saumon  

 

 

Unités ProPoints™ :    3 

Parts: 8 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une entrée très fraîche, venue du Nord. 

 

 

 

Ingrédients 

 

8 tranche(s) Saumon fumé     

8 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 boîte(s) Crevettes (décortiquées cuites)     

5 cuil. à café Jus de citron     

1 pièce(s) Citron     

1 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Gelée nature ou au madère, 1 sachet de préparation pour gelée 

 

Instructions 

 

Préparer la gelée en suivant les indications notées sur le sachet. Mixer le saumon fumé. 

Ajouter 5 centilitres de gelée, le poivre, le jus du demi-citron et la crème. Mixer pour obtenir 

une mousse onctueuse. Répartir la mousse dans 8 ramequins. Réserver au frais pendant 5 

heures.Mettre le reste de gelée dans un moule plat. Faire prendre au frais. Pour servir, 

démouler la mousse sur une assiette. Couper la gelée en dés. Décorer avec la gelée, les 

crevettes, les rondelles de citron vert et le persil. 

 

La déguster avec du pain de seigle (à comptabiliser).  
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Mousse de volaille  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

N'hésitez pas à soigner la présentation pour ce plat frais et 

onctueux. Il le mérite ! 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Foie de volaille, cuit     

1 cuil. à café Alcool pour parfumer, whisky ou armagnac     

1 pièce(s) Échalote     

1 cuil. à café 4 épices     

90 g Jambon blanc dégraissé, découenné, (2 tranches de jambon)     

2 cuil. à café Beurre allégé 41%     

1 morceau(x) Radis noir     

1/2 pièce(s) Concombre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper grossièrement les foies de volaille. Les mettre dans un récipient en verre avec une 

cuillère à soupe d'eau, l'alcool et l'échalote. Saler, poivrer et saupoudrer de quatre-épices. 

Couvrir et cuire 5 minutes au four à micro-ondes (puissance 800 W), en mélangeant à mi-

cuisson. Laisser reposer 5 minutes. Couper le jambon en petits morceaux. Les mixer avec les 

foies de volaille et le jus de cuisson. Lorsque la préparation est tiède, incorporer le beurre et 

mélanger. Rectifier l'assaisonnement.  

 

Verser la préparation dans une terrine, filmer et réserver au réfrigérateur au moins 4 heures. 

Façonner des boules ou des quenelles et servir sur des feuilles de salade. Éplucher le radis 

noir. Le râper ou le détailler en fines lamelles. Laver le concombre. Laisser la peau et le 

couper en rondelles.  

Présenter les quenelles sur les assiettes de service et décorer avec le radis noir et quelques 

rondelles de concombre.  
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Mousse légère au chocolat  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 6 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Succulent dessert, un classique pour toutes les occasions. 

 

 

 

Ingrédients 

 

60 g Chocolat (noir, lait ou blanc)     

15 ml Café, 1CS de café fort     

4 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

2 unité(s) Blanc d'œuf     

1 cuil. à soupe Sucre glace     

 

Instructions 

 

Faire fondre 60 g de chocolat riche en cacao dans 1 cuil. à soupe de café fort (5 minutes). 

Ajouter 4 cuil. à café de crème fraîche à 15%. Bien mélanger et laisser refroidir. Battre 2 

blancs d'œufs en neige ferme avec 1 cuil. à soupe de sucre glace. Incorporer délicatement au 

chocolat. Répartir dans 4 coupes et réserver au frais jusqu'au moment de servir.  
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Mousseline de pétoncle  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une recette tout en légèreté pour cette mousseline de pétoncle 

à la fois fine et savoureuse. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 moyen Œuf de poule entier     

400 g Noix de pétoncles     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 cuil. à café Muscade     

1 cuil. à café Margarine végétale     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th. 5). Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Monter les blancs en 

neige avec une pincée de sel. Mixer les noix de pétoncle avec la crème, ajouter les jaunes 

d’œufs, la muscade, saler et poivrer. Incorporer délicatement les blancs en neige. 

 

Margariner 6 petits moules d’une contenance de 10 centilitres. Verser la préparation jusqu’au 

trois-quarts, égaliser. Les mettre dans un bain-marie d’eau chaude, couvrir d’une feuille de 

papier aluminium et cuire 20 minutes. Démouler. 

 

Notes : Servir chaud avec un coulis de tomate ou une sauce blanche au citron (à 

comptabiliser). 
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Muffins aux olives vertes  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Pour réussir au mieux ces muffins salés, surveillez la cuisson 

en plongeant la pointe d’un couteau au cœur d’un muffin. 

 

 

Ingrédients 

 

20 pièce(s) Olives vertes, 50 g     

6 cuil. à soupe Farine, 120 g, farine à levure incorporée     

1 cuil. à soupe Fécule de pomme de terre     

2 moyen Œuf de poule entier     

1/2 cuil. à café Épices (toutes sortes), quatre épices     

10 verre(s) Lait écrémé     

2 pot(s) Petit suisse 0%     

40 g Parmesan râpé     

2 cuil. à café Origan, origan surgelé     

1 cuil. à café Thym, thym surgelé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th. 6-7). Faire tremper les olives dans un bol d’eau froide 

pendant 15 minutes. Les rincer puis les égoutter. Les couper en petits morceaux. Tamiser la 

farine et la fécule. 

 

Dans un saladier, battre les œufs avec le quatre épices, le lait et les petits suisses. Ajouter le 

mélange farine et fécule, le parmesan, les olives et les herbes. Saler, poivrer et mélanger. 

Verser la préparation dans 6 petits moules à muffins en silicone (en plaque). Enfourner 20 

minutes. Laisser tiédir et démouler.  
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