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 partie de N à Z 

 

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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Nage de langoustines aux petits légumes ..............................................3 

Niçoise aux rattes et rouget ...................................................................6 

Nids aux asperges vertes .......................................................................6 

Nids de légumes printaniers ..................................................................7 

Noix de Saint-Jacques en robe de laitue à la vapeur de citronnelle ......2 

Nouilles au poulet ..................................................................................9 

Nouilles chinoises ...............................................................................10 

Nouilles gratinées aux aubergines .........................................................8 

Nouilles végétariennes au curry ............................................................4 

- O - 

Oeufs à la neige sur coulis de fraise ......................................................1 

Oeufs brouillés au fromage ...................................................................5 

Œuf cocotte en parmentier ....................................................................5 

Œufs à la tomate et au chèvre ................................................................4 

Œufs au lait ............................................................................................4 

Œufs Bénédicte .....................................................................................6 

Œufs brouillés et crevettes sur toasts ....................................................6 

Œufs durs farcis au thon ........................................................................4 

Œufs en barquettes de poivron ..............................................................2 

Œufs vert-pré .........................................................................................9 

Omelette aux fines herbes .....................................................................3 

Omelette aux germes de soja .................................................................4 

Omelette aux herbes aromatiques .........................................................3 

Omelette aux poireaux primeurs ...........................................................5 

Omelette aux pommes de terre ..............................................................5 

Omelette bolognaise ..............................................................................6 

Omelette épinards, tomates et feta ........................................................6 

Omelette espagnole ...............................................................................6 

Omelette roulée au jambon ...................................................................6 

Oranges caramélisées ............................................................................3 

Oranges givrées au Grand Marnier .......................................................1 

Oranges surprises ..................................................................................3 

Oreillons de nectarine meringués ..........................................................0 

Osso buco ..............................................................................................6 

- P - 

Paëlla ...................................................................................................10 

Pain melon poulet ..................................................................................4 

Pain perdu ..............................................................................................7 

Pan bagnat .............................................................................................9 



Panaché de légumes à la cancoillotte ....................................................3 

Pancake au chocolat ..............................................................................2 

Pancakes complets au sirop d'érable et au bacon ..................................7 

Panini italien ........................................................................................12 

Panna cotta de yaourt au coulis de myrtilles .........................................2 

Papillons saumonés  ............................................................................10 

Papillote de légumes à la noix de coco .................................................5 

Papillote de lièvre à la bière ..................................................................7 

Papillote de pintade à la menthe ............................................................5 

Papillote de rouget à la crétoise .............................................................6 

Papillote de truite ..................................................................................4 

Papillotes de poisson au gingembre ......................................................4 

Parmentier de bœuf et mousse de céleri ................................................6 

Parmentier de canard .............................................................................8 

Pastitsio .................................................................................................9 

Pâté de pois chiches aux légumes .........................................................5 

Pâtes à la bolognaise et aux brocolis .....................................................8 

Pâtes à la calabraise ...............................................................................8 

Pâtes aux Saint-Jacques .........................................................................6 

Pâtés de carottes au chèvre ...................................................................... 

Pâtes fraîches au bacon et compotée de tomates à la menthe ...............8 

Pâtes Primavera au curry .......................................................................9 

Paupiette de poulet ................................................................................4 

Paupiettes de merlan au riz ....................................................................8 

Pavé de biche aux airelles ...................................................................12 

Pêche au miel d'orange ..........................................................................2 

Pêche caramel ........................................................................................2 

Penne à la méditerranéenne ...................................................................8 

Pennes aux pommes ..............................................................................8 

Pennes aux tomates et ricotta ................................................................9 

Perche du Nil aux girolles en papillote  ................................................3 

Petites quiches sur fond de pâte  ...........................................................6 

Petits cœurs de framboise ......................................................................2 

Petits farcis en papillote ........................................................................5 

Petits flans de brocolis ...........................................................................2 

Petits gratins de poire ............................................................................6 

Petits légumes aux herbes .....................................................................1 

Petits saladiers de fusilli au surimi ........................................................5 

Piccatta de veau au coulis ......................................................................6 

Pigeons à l'orientale .............................................................................15 

Pilaf de blé au bacon .............................................................................6 

Pile ou face ............................................................................................1 

Pintade aux petits légumes en papillote ................................................4 

Piperade basquaise ................................................................................5 

Pissaladière ............................................................................................6 

Pistou à la crème ...................................................................................2 

Pitta façon pizza ....................................................................................9 

Pizza à la feta .........................................................................................8 

Pizza au thon .........................................................................................4 

Pizza calzone jambon fromage ............................................................10 



Pizza croustillante au thon frais ............................................................7 

Pizza de pommes de terre et mozzarella ...............................................7 

Pizza rapide ...........................................................................................7 

Poêlée d'artichaut au bacon ...................................................................2 

Poêlée de blettes à l'ail ..........................................................................1 

Poêlée de courgettes aux olives .............................................................2 

Poêlée de légumes au tofu .....................................................................3 

Poires au chocolat et cannelle ...............................................................3 

Poires au thé, yaourt vanillé ..................................................................2 

Poires épicées en verrines .....................................................................8 

Poires farcies au chocolat ......................................................................3 

Pois chiches à la catalane ......................................................................6 

Pois chiches aux herbes .........................................................................6 

Poisson en brochettes ............................................................................7 

Poivronnade à l'œuf poché ....................................................................3 

Poivrons en damier ................................................................................1 

Polenta au lait ........................................................................................4 

Polonaise ...............................................................................................4 

Pomme cuite au miel .............................................................................1 

Pomme de terre farcie à la brandade .....................................................3 

Pomme de terre farcie à la cancoillotte .................................................4 

Pomme flambée à la cannelle ................................................................2 

Pomme vapeur et saucisse en papillote de chou ...................................3 

Pommes à l'anglaise ..............................................................................8 

Pommes de terre à la paysanne .............................................................8 

Pommes de terre au beurre de sardine ...................................................4 

Pommes de terre et champignons à l'œuf ..............................................5 

Pommes de terre et légumes tièdes au lait de coco ...............................6 

Pommes de terre farcies à la méridionale ..............................................6 

Pommes de terre farcies à la ratatouille ................................................3 

Porc à la cannelle ...................................................................................3 

Porc épicé et sa salade de fruits frais .....................................................9 

Porc laqué à l'ananas .............................................................................6 

Porc sauté aux nouilles chinoises ..........................................................5 

Porridge aux fruits frais .........................................................................2 

Potage à la tomate .................................................................................0 

Potage au haddock .................................................................................4 

Potage aux vermicelles ..........................................................................4 

Potage chinois .......................................................................................3 

Potage glacé aux poivrons .....................................................................1 

Potage parfumé aux shiitakes et au poulet ............................................3 

Potage Weight Watchers .......................................................................0 

Pot-au-feu de canard ..............................................................................6 

Pot-au-feu de viandes blanches ...........................................................10 

Potée à la bière ......................................................................................4 

Potée cévenole .......................................................................................6 

Potée de coudes à la marocaine .............................................................5 

Potée de légumes au porc ......................................................................8 

Potée de légumes aux pois chiches .......................................................4 

Poulet à la bière et à l'oignon ..............................................................12 



Poulet au poivre et aux épinards............................................................5 

Poulet biryani ......................................................................................13 

Poulet bonne femme ..............................................................................8 

Poulet braisé au cidre ............................................................................5 

Poulet créole ..........................................................................................4 

Poulet de l'ami cahuète ..........................................................................7 

Poulet grillé fumé ..................................................................................9 

Poulet laotien .........................................................................................4 

Poulet marengo express .........................................................................7 

Poulet saagwala .....................................................................................7 

Poulet sauté aux deux choux .................................................................6 

Poulet sauté aux haricots verts ..............................................................4 

Poulet tikka masala ............................................................................153 

Pousses d'épinards au roquefort ............................................................2 

Pumpernickel à la poire .........................................................................4 

Purée de fèves à l'orientale ....................................................................3 

Purée panachée ......................................................................................2 

- Q - 

Quenelles aux olives ..............................................................................7 

Quesadillas ............................................................................................6 

Quiche à la Du Barry .............................................................................7 

Quiche au crabe et aux petits légumes ..................................................5 

Quiche au fenouil et au jambon .............................................................9 

Quiche aux champignons ......................................................................6 

Quiche aux fonds d'artichauts .............................................................10 

Quiche aux fruits de mer .....................................................................13 

Quiche de polenta ..................................................................................8 

Quiche de pommes de terre ...................................................................8 

Quiche fermière .....................................................................................8 

- R - 

Râble de lapin aux pruneaux .................................................................7 

Raclette potagère ...................................................................................4 

Ragoût d’agneau au thym et aux légumes .............................................7 

Ragoût de haricots rouges .....................................................................7 

Ragoût de pétoncles à l'aneth ................................................................5 

Raisin chaud à la poire ..........................................................................0 

Rillettes aux deux saumons ...................................................................4 

Risotto ...................................................................................................4 

Rocher à la noix de coco .......................................................................2 

Rosbif à la créole ...................................................................................8 

Rôti de magrets aux champignons ........................................................4 

Rôti de porc en croûte de sel .................................................................5 

Roulade de volaille à l'estragon .............................................................4 



Roulé de croque-monsieur ....................................................................5 

Roulé de volaille à la pancetta ...............................................................3 

Rouleaux de crêpe aux groseilles ..........................................................5 

Rouleaux de la mer ................................................................................2 

Rouleaux de saumon à l'avocat .............................................................3 

Rouli-roulo de saumon ..........................................................................4 

- S - 

Salade à la mangue ................................................................................1 

Salade asiatique au crabe et aux crevettes .............................................2 

Salade au céleri et deux pommes ..........................................................4 

Salade au haddock .................................................................................2 

Salade au poulet ....................................................................................6 

Salade aux amandes et aux fraises ........................................................3 

Salade aux kiwis ....................................................................................2  

Salade chinoise aux germes de soja ......................................................1 

Salade cocktail de chou-fleur aux œufs et au jambon ...........................4 

Salade complète au surimi .....................................................................7 

Salade croquante au crabe .....................................................................1 

Salade croquante aux pamplemousses  .................................................2 

Salade croquante d'hiver ........................................................................1 

Salade d'agrumes aux amandes .............................................................1 

Salade d'asperges vertes au melon ........................................................3 

Salade de betterave à l'orange ...............................................................0 

Salade de carottes à l'orientale ..............................................................1 

Salade de champignons à la grecque .....................................................1 

Salade de champignons de Paris au cognac ..........................................5 

Salade de chou blanc aux châtaignes ....................................................3 

Salade de haricots rouges au chou-fleur ................................................6 

Salade de haricots verts aux 3 fromages ...............................................4 

Salade de la baltique ..............................................................................7 

Salade de lentilles ..................................................................................5 

Salade de lieu jaune à l'huile de noix (micro-ondes) .............................4 

Salade de moules à la ciboulette ...........................................................3 

Salade de pâtes aux légumes grillés ......................................................3 

Salade de pâtes aux noisettes ................................................................7 

Salade de pintade au pamplemousse rose .............................................3 

Salade de pomme de terre à l'italienne ..................................................5 

Salade de pommes de terre « à la niçoise » ...........................................7 

Salade de pommes de terre et poulet .....................................................3 

Salade de pommes de terre, radis et haricots verts ................................6 

Salade de pommes de terre, rôti de bœuf / betterave / sauce moutarde 4 

Salade de pommes de terre safranée au bacon croustillant ...................6 

Salade de porc épicée ............................................................................5 

Salade de queues d'écrevisses ...............................................................2 

Salade de torsades .................................................................................6 

Salade de truite fumée ...........................................................................6 

Salade d'endive aux trois fruits ..............................................................2 



Salade d'endives aux abricots ................................................................5 

Salade d'été ............................................................................................4 

Salade exotique .....................................................................................4 

Salade fraîcheur aux germes de soja .....................................................2 

Salade grecque et agneau ......................................................................8 

Salade indienne aux endives .................................................................6 

Salade maltaise ......................................................................................1 

Salade niçoise ........................................................................................6 

Salade pimentée aux patates douces ......................................................8 

Salade printanière ..................................................................................1 

Salade rafraîchissante à l'indonésienne .................................................3 

Salade romaine aux anneaux d'oignon rôti ............................................2 

Salade salsa des caraïbes .......................................................................5 

Salade soleil ...........................................................................................4 

Salade tiède de gambas aux fèves .........................................................7 

Salade tiède de haricots verts au saumon ..............................................3 

Salade verte et rose ................................................................................3 

Salade verte et sauce bacon ...................................................................1 

Salade vitaminée ...................................................................................1 

Sandwich à la dinde ...............................................................................3 

Sandwich à la provençale aux aubergines .............................................4 

Sandwich anchoïade ..............................................................................7 

Sandwich au cheddar et au jambon .......................................................7 

Sandwich au filet de porc à la toscane ................................................12 

Sandwich au jambon de poulet ..............................................................4 

Sandwich au jambon et aux asperges ....................................................5 

Sandwich au poisson à la mayonnaise épicée .......................................9 

Sandwich au poisson frit .......................................................................8 

Sandwich au poulet, curry et crudités .................................................13 

Sandwich au seigle et au saumon ..........................................................6  

Sandwich aux asperges et au jambon ....................................................5  

Sandwich de crudités au camembert .....................................................5 

Sandwich exotique ................................................................................7 

Sandwich reuben ...................................................................................8 

Sandwich thon crudités .........................................................................8 

Sauce à l'aneth .......................................................................................0 

Sauce au bleu .........................................................................................3 

Sauce au chèvre et au romarin ...............................................................2 

Sauce au fromage blanc .........................................................................1 

Sauce au poivre express ........................................................................1 

Sauce aux champignons ........................................................................1 

Sauce aux foies de volaille ....................................................................2 

Sauce aux morilles ................................................................................1 

Sauce aux poivrons rouges et aux olives ...............................................1 

Sauce aux quetsches ..............................................................................1 

Sauce blanche rapide .............................................................................2 

Sauce feta épinards ................................................................................1 

Sauce fondante au camembert ...............................................................1 

Sauce moutarde .....................................................................................0 

Sauce perlée ...........................................................................................1 



Sauce tomate .........................................................................................0 

Saumon shop suey .................................................................................6 

Saumon tandoori et sa sauce à la mangue épicée ..................................6 

Sauté d'agneau .......................................................................................5 

Sauté de dinde aux champignons des bois ............................................5 

Sauté de tofu et petits légumes ..............................................................7 

Sauté de veau à la tomate ......................................................................5 

Sauté de veau aux carottes ....................................................................8 

Scarole aux croûtons aillés et crème de chèvre .....................................4 

Semoule au lait ......................................................................................3 

Semoule aux raisins secs .......................................................................6 

Smoothie banane-framboise ..................................................................1 

Smoothie pêche-mûres ..........................................................................1 

Sorbet au melon .....................................................................................0 

Sorbet aux fruits rouges .........................................................................0 

Soufflé au chocolat ................................................................................3 

Soupe à l'alsacienne ...............................................................................5 

Soupe à l'oignon à l'italienne .................................................................1 

Soupe de bœuf Tex Mex .......................................................................6 

Soupe de chou aux dés d'épaule  ...........................................................6 

Soupe de légumes à 0 unité ProPoints ..................................................0 

Soupe de légumes aux farfallines ..........................................................8 

Soupe de pois cassés à l'œuf poché .......................................................7 

Soupe Jack O'lantern .............................................................................2 

Spaetzel au veau et champignons ........................................................12 

Spaghetti au pistou ................................................................................9 

Spaghetti au thon et à la tomate.............................................................8 

Spaghetti aux deux poissons ...............................................................10 

Spaghetti di Pasqua ...............................................................................2 

Spaghettis sauce tomate maison ............................................................8 

Steak de pois chiches .............................................................................7 

Steak de thon à la basquaise ..................................................................5 

Suprêmes en salade ...............................................................................2 

- T - 

Taboulé ..................................................................................................4 

Taboulé alphabet ...................................................................................5 

Taboulé du verger ..................................................................................3 

Taboulé libanais ....................................................................................3 

Taboulé printanier .................................................................................8 

Tagliatelles à la romaine .....................................................................12 

Tagliatelles aux girolles ........................................................................9 

Tagliatelles aux perles noires ................................................................8 

Tagliatelles aux Saint-Jacques ..............................................................5 

Tagliatelles de la baltique ......................................................................5 

Tagliatelles tropicales ............................................................................5 

Tajine d'agneau aux courgettes et citron confit .....................................6 

Tajine d'agneau aux fonds d'artichauts ..................................................9 



Tajine de poulet aux courgettes ...........................................................13 

Tartare de crevettes aux champignons ..................................................4 

Tartare de thon et Saint-Jacques à la mâche .........................................4 

Tarte au flan ..........................................................................................8 

Tarte au saumon et au fenouil .............................................................11 

Tarte aux courgettes sans pâte ...............................................................3 

Tarte aux crevettes et fonds d'artichauts ...............................................5 

Tarte aux deux saumons ........................................................................6 

Tarte aux légumes .................................................................................3 

Tarte aux myrtilles et boule glacée .......................................................6 

Tarte aux oignons ..................................................................................7 

Tarte aux oignons et aux raisins ............................................................4 

Tarte aux poires à la Bourdaloue ...........................................................5 

Tarte d'antan ..........................................................................................5 

Tarte des îles ..........................................................................................6 

Tarte fine au roquefort et aux raisins ....................................................4 

Tarte fraises chocolat ............................................................................8 

Tarte méditerranéenne ...........................................................................5 

Tarte mexicaine .....................................................................................6 

Tarte moutardée à la tomate ..................................................................7 

Tarte poires myrtilles ............................................................................3 

Tarte pommes-poires .............................................................................3 

Tarte potagère ........................................................................................3 

Tarte provençale ....................................................................................7 

Tarte râpée .............................................................................................4 

Tarte sans pâte .......................................................................................4 

Tarte tatin ..............................................................................................4 

Tartelette à la courgette .........................................................................5 

Tartelettes au camembert ......................................................................6 

Tartelettes aux poireaux et aux noix de Saint-Jacques ..........................6 

Tartelettes de pommes de terre aux carottes et poireaux.......................4 

Tartelettes feuilletées au thon ................................................................6 

Tartiflette ...............................................................................................9 

Tartine aux fruits dorés de l'été .............................................................3 

Tartine aux pignons ...............................................................................8 

Tartine rustique au piment d'Espelette ................................................12 

Terrine de courgette au basilic ..............................................................2 

Terrine de légumes ................................................................................3 

Terrine de lentilles aux noix ..................................................................4 

Terrine de poire aux fruits rouges .........................................................2 

Thé glacé aux fruits ...............................................................................1 

Thon à la tomate et aux haricots coco  ..................................................8 

Thon en brandade ..................................................................................8 

Tian au chèvre .......................................................................................3 

Tiramisù ................................................................................................8 

Tiramisu ................................................................................................3 

Tomates en éventail ...............................................................................2 

Tomates farcies aux épinards ................................................................6 

Tonic à la carotte ...................................................................................0 

Torsades aux petits pois et menthe ......................................................10 



Tortilla aux oignons ..............................................................................4 

Tortillas au poulet ..................................................................................5 

Tournedos de dinde aux câpres  ............................................................4 

Truffes au cacao ....................................................................................1 

Truite à l'aneth et au citron en papillote ................................................5 

Truite aux tagliatelles de légumes sauce cresson  .................................6 

Turbot au fenouil et au citron ................................................................3 

- V - 

Vacherin fraise et menthe ......................................................................3 

Veau à la provençale .............................................................................4 

Velouté au potiron .................................................................................3 

Velouté de carottes au curry ..................................................................2 

Velouté de chocolat ...............................................................................3 

Velouté de courgettes ............................................................................0 

Velouté de Halloween ...........................................................................2 

Velouté de volaille au curry ..................................................................5 

Verres de fruits au chocolat  ..................................................................5 

Verrine de lamelles de courgettes mi-cuites et copeaux de parmesan ..2 

Verrines au concombre sur coulis de tomate ........................................4 

Verrines de mangue à la framboise .......................................................3 

Verrines de saumon, crème de thé vert .................................................3 

Vichyssoise aux moules ........................................................................7 

Vinaigrette au jus de carottes ................................................................0 

- W - 

Wok de bœuf roquette ...........................................................................8 

Wok de légumes au canard ....................................................................1 

- Y/Z - 

Yaourt glacé à la menthe .......................................................................1 

Zarzuela .................................................................................................7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nage de langoustines aux petits légumes  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Quand langoustine rime avec vitamines, cela donne un plat 

parfumé et aux saveurs multiples. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Carotte     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave), 1 côte de céleri branche     

2 pièce(s) Poireau, blancs     

2 pièce(s) Échalote     

1 pièce(s) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

4 cuil. à café Fumet de poisson et crustacés     

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

1 cuil. à café Poivre, 10 grains de poivre vert     

1 cuil. à café Persil     

1 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

1 feuilles(s) Laurier     

1 cuil. à café Thym     

480 g Langoustine, (16 langoustines décortiquées de 30g chacune)     

1 pièce(s) Citron, 2 zestes     

1 cuil. à café Cerfeuil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Éplucher les légumes. Couper les poireaux en fines lanières, les carottes et le céleri en 

bâtonnets et émincer les échalotes et l'oignon. Mettre tous les légumes dans une casserole, la 

couvrir et faire étuver 10 minutes environ, en remuant de temps en temps. Il s'agit d'éliminer 

l'eau de végétation. Délayer le fumet de crustacés dans 1/2 L d'eau, lui ajouter le vin blanc et 

les aromates sauf le cerfeuil. 

 

Porter à ébullition et y jeter les langoustines. Les laisser cuire 3 minutes, les retirer de la nage; 

les décortiquer et les répartir dans des assiettes creuses. Enlever la feuille de laurier, le clou de 

girofle et le thym et verser la nage sur les langoustines. Parsemer de pluches de cerfeuil et 

servir avec les légumes.  

 

 

 



Niçoise aux rattes et rouget  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 31 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Mariage des couleurs, jaune et rouge, pour cette appétissante 

recette méditerranéenne. 

 

 

Ingrédients 

 

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

400 g Haricot vert     

200 g Tomate, (tomates cerise)     

1 pièce(s) Oignon     

1/2 pot(s) Yaourt nature     

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

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

6 cuil. à café Ciboulette     

2 petits œufs de poule entier     

240 g Rouget, (4 petites filets)     

1 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

4 pièce(s) Olives noires, farcies aux anchois     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Gratter et rincer les rattes, les faire cuire 12 minutes dans de l'eau bouillante salée. Les couper 

en tranches épaisses dans un saladier. Équeuter les haricots verts, les cuire 8 minutes dans de 

l'eau bouillante salée, al dente. Les égoutter, les rafraîchir et les couper en deux dans le 

saladier. Ajouter les tomates coupées en deux et l'oignon détaillé en fines rondelles.  

 

Dans un bol, fouetter le yaourt avec l'huile. Ajouter le vinaigre et la ciboulette. Saler et 

poivrer. Verser dans le saladier, mélanger et réserver au frais. Faire durcir les œufs 10 minutes 

dans de l'eau bouillante, les écaler et les couper en deux. Saisir les filets de rouget 1 minute de 

chaque côté à la poêle, avec la margarine. Saler et poivrer. Répartir la niçoise sur les assiettes, 

ajouter un filet de rouget. Décorer avec un demi-œuf et une olive.  

 

 

 

 

 

 

 



Nids aux asperges vertes  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 11 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une recette aussi agréable pour les yeux qu’appréciable pour 

les papilles. A découvrir ! 

 

 

Ingrédients 

 

70 g Pâtes crues, 4 nids de tagliatelles     

200 g Asperge, en bocal     

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

1 cuil. à café Ciboulette     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre d'alcool     

2 petits œufs de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter 50 centilitres d'eau salée à ébullition. Ajouter les nids et laisser cuire 8 minutes. 

Égoutter et réserver au chaud. Égoutter les asperges, les mettre dans un plat en verre culinaire 

avec la crème et la ciboulette, couvrir et faire chauffer 1 minute au four à micro-ondes (750 

W). Réserver au chaud. Porter une grande quantité d'eau (additionnée du vinaigre d'alcool) à 

ébullition. Y casser les œufs, laisser cuire 2 minutes tout en ramenant le blanc autour du jaune 

avec une écumoire. Prélever les œufs avec l'écumoire et les réserver sur un papier absorbant. 

Répartir les asperges et la sauce sur le pourtour des assiettes, placer 2 nids de tagliatelles au 

centre et y installer un œuf poché. Donner un tour de moulin à poivre, déguster de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nids de légumes printaniers  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des petits paniers qui feront merveille sur votre table. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 4 feuilles(s) Feuilles de brick, (feuilles de filo)     

 100 g Petits pois, petits pois frais écossés     

 100 g Haricot vert, haricots verts frais équeutés     

 1 portion(s) Asperge, (1 bocal de mini asperges vertes)     

 4 cuil. à café Huile de colza, d’olive     

 200 g Jambon blanc dégraissé, découenné, coupé en cubes     

 200 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

 90 g Fromage de chèvre frais     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 160°C (th. 5). Préparer les nids : tapisser quatre ramequins individuels à 

four avec les feuilles de filo. Poser au centre de ces corolles quatre boules de papier 

aluminium. Enfourner 5 à 6 minutes. Cuire séparer les petits pois, les haricots verts dans une 

grande quantité d’eau salée. Lorsqu’ils sont cuits, les égoutter ainsi que les asperges.Dans une 

grande poêle, mettre l’huile d’olive, faire sauter rapidement tous les légumes avec le jambon, 

poivrer et saler. Garnir les corolles avec cette préparation. 

 

Préparer la sauce : faire bouillir la crème, puis ajouter le chèvre coupé en dés. Remuer 

constamment à l’aide d’un fouet afin d’obtenir une sauce onctueuse. Napper les corolles et 

servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noix de Saint-Jacques en robe de laitue à la vapeur de 

citronnelle  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Le nom de ce plat est déjà un poème à lui tout seul. Est-il 

vraiment utile d'ajouter que c'est délicieux ? 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 cuil. à café Citronnelle, 2 tiges     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), 12 feuilles de laitue     

320 g Coquille Saint-Jacques, (12 grosses noix de Saint-Jacques)     

3 cuil. à café Baies roses     

5 cuil. à café Fond de veau et de volaille, 15 cl     

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

9 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vermouth     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Remplir d'eau le réservoir du cuit vapeur. Brancher. Dès que l'eau frémit, mettre les tiges de 

citronnelle. Enlever la grosse nervure des feuilles de laitue. Faire ramollir les feuilles à la 

vapeur pendant 30 secondes. Les étaler à plat. Saler et poivrer les noix de Saint-Jacques, les 

envelopper une par une dans les feuilles de salade avec quelques baies roses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouilles au poulet  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 6 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Voici notre version allégée des nouilles thaï. Vous pouvez 

aussi varier avec des crevettes ou du tofu à la place du poulet. 

 

 

Ingrédients 

 

 250 g Pâtes crues     

 500 g Poulet, escalope ou filet     

 5 cuil. à café Nuoc mâm     

 100 g Brocoli     

 1 portion(s) Carotte     

 6 ml Andros Jus de citrons pressés     

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

 1 1/2 morceau(x) Gingembre frais     

 1 cuil. à café Huile d'arachide     

 1 morceau(x) Piment     

 1 gousse(s) Ail     

 100 g Marque Repère Tables du Monde Pousses de soja, (ou toute autre marque)     

 75 g Cacahuètes (arachides)     

 20 g Coriandre     

 

Instructions 

 

Faire tremper les nouilles dans de l’eau froide pendant 1 heure. Mettre le poulet dans un petit 

récipient et le recouvrir d’1 cuil. à soupe de sauce de poisson. Réserver. Faire cuire les 

brocolis et la carottes à la vapeur pendant 5 minutes environ. Ils doivent êtres tendres et 

croquants. Les mettre immédiatement dans l’eau froide. Égoutter puis réserver.  

 

Pendant ce temps, dans un autre petit récipient, mélanger 3CS de sauce de poisson, 3CS de jus 

de citron, 3CS d’eau, le sucre et le gingembre. Bien mélanger et réserver. Faire chauffer 2cc 

d’huile dans un wok sur feu vif. Ajouter le poulet et le faire cuire tout en remuant, pendant 5 

minutes. Retirer le poulet du wok et réserver. 

 

Égoutter les nouilles. Faire chauffer 2cc d’huile dans un wok sur feu vif. Ajouter l’ail et le 

piment. Cuire 30 secondes environ. Ajouter les nouilles et la sauce de poisson. Faire cuire 3 

minutes tout en remuant, la sauce doit être presque complètement absorbée. Verser le poulet 

et les cacahuètes et retirer du feu. Ajouter le jus de citron restant, les pousses de soja et la 

moitié de la coriandre. Mélanger aux brocolis et aux carottes juste avant de servir. Saupoudrer 

du reste de coriandre.  

 



Nouilles chinoises  

 

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Découvrez l'Asie par ses spécialités culinaires. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 à satiété Pâtes cuites, nouilles chinoises     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave), 1 branche     

1 pièce(s) Poireau, 1 blanc     

1 pièce(s) Oignon, 4 ciboules     

260 g Poulet, escalope ou filet     

2 cuil. à café Huile de colza     

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

3 cuil. à soupe Sauce soja     

3 cuil. à café Coriandre     

 

Instructions 

 

Faire cuire les nouilles 12 minutes à l'eau bouillante salée. Couper le céleri, le blanc de 

poireau, et les ciboules en fines rondelles. Découper le poulet en lamelles. Faire revenir ces 

lamelles dans une sauteuse avec l'huile 3 minutes. Les réserver et mettre à la place les 

légumes. Verser dans la sauteuse le bouillon préparé avec le cube et 15 cl d'eau chaude, ainsi 

que la sauce soja. Laisser cuire à feu vif 5 minutes. Ajouter les crevettes, le poulet et les 

nouilles égouttées. Mélanger sur le feu pendant 10 minutes. Au moment de servir, saupoudrer 

de coriandre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouilles gratinées aux aubergines  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 36 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Belle couleur dans l'assiette avec ce légume du soleil ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 240 g Pâtes crues, (nouilles laminées larges)     

 300 g Aubergine, grillées surgelées     

 1 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), 1 petite boîte de 

tomates concassées     

 1 cuil. à café Basilic     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 120 g Mozzarella     

 1 cuil. à soupe Parmesan râpé     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 5/6 (180 °C). Faire cuire les pâtes. Les rincer à l'eau froide puis bien les 

égoutter. Dans un plat, verser la moitié des nouilles, puis disposer les aubergines et les 

tomates. Saupoudrer de basilic. Saler et poivrer. Répartir la mozzarella coupée en tranches 

fines. Recouvrir avec les pâtes restantes puis saupoudré de parmesan. Mettre au four 30 

minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouilles végétariennes au curry  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Rien de plus simple à réaliser que cette recette à base de 

légumes surgelés et de nouilles. Et c’est prêt en seulement 15 

minutes ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Pâtes crues     

1 cuil. à café Huile     

1 morceau(x) Oignon     

1 cuil. à café Curry     

100 ml Noix de coco, lait de     

1 portion(s) Légumes chinois     

2 pièce(s) Citron     

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

1 cuil. à café Nuoc mâm     

10 g Coriandre     

 

Instructions 

 

Mettre les nouilles dans un large récipient et les couvrir d’eau bouillante. Laisser ainsi 10 

minutes puis bien les égoutter. Pendant ce temps, à l’aide du spray cuisine, enduire un large 

wok de matière grasse et le préchauffer sur feu vif. Ajouter l’oignon et le faire revenir 3 

minutes. Ajouter la pâte de curry et faire cuire 1 minute. Ajouter ensuite le lait de coco, 6 cl 

d’eau et les légumes. Porter à ébullition. Faire cuire 5 minutes, jusqu’à ce que la préparation 

soit dorée.  

 

Ajouter le jus de citron vert, le sucre et la sauce de poisson. Répartir les nouilles sur chaque 

assiette et verser les légumes au curry par-dessus. Saupoudrer de coriandre fraîche avant de 

servir.  

 

Notes : Si le curry est trop sec, ajoutez un peu d’eau avant de le faire réchauffer au micro-

ondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œufs à la neige sur coulis de fraise  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 4 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un dessert qui n’est que légèreté… Parfait, non ? 

 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 pièce(s) Citron     

1 pincée(s) Sel     

400 g Fraise     

4 unité(s) Blanc d'œuf     

40 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

6 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes), (en poudre allégé)     

 

Instructions 

 

Équeuter les fraises, en réserver quatre pour la décoration, mixer les autres avec le jus de 

citron et une demie tasse d’eau (5 cl). Filtrer pour éliminer les grains et incorporer 

l’édulcorant. Réserver au frais pour 15 minutes. Monter les blancs en neige avec une pincée 

de sel. Quand ils sont fermes, incorporer le sucre tout en continuant de batte, jusqu’à obtenir 

une neige ferme et serrée. A l’aide de deux cuillères, former huit boules. Porter une grande 

quantité d’eau à ébullition. Faire glisser les boules deux par deux dans l’eau frémissantes et 

les faire pocher une minute en les retournant délicatement avec une écumoire à mi-cuisson. 

Les disposer au fur et à mesure sur du papier absorbant. Répartir les boules dans des 

coupelles, les napper de coulis de fraises. Décorer avec les fraises réservées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œufs brouillés au fromage  

 

 

Unités ProPoints™ :    5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 18 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des œufs brouillés au bouillon de poule et au vinaigre de vin, 

une façon délicieusement originale d’innover ! 

 

 

Ingrédients 

 

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

1 cuil. à café Matière grasse à 40%     

50 g Oignon     

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

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

1 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

3/4 cuil. à café Paprika     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

8 unité(s) Blanc d'œuf     

110 g Gruyère allégé     

 

Instructions 

 

Mettre les pommes de terre dans une casserole et les recouvrir d’eau. Porter à ébullition. 

Laisser bouillir jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres, environ 8 minutes. 

Égoutter. Faire préchauffer une large poêle antiadhésive. Ajouter les pommes de terre, les 

oignons, l’eau, le bouillon, le vinaigre et le paprika. Laisser mijoter jusqu’à ce que le liquide 

soit absorbé (ou évaporé) et les pommes de terre dorées, environ 5 minutes. Remuer 

fréquemment. Retirer les pommes de terre du feu, assaisonner en sel et poivre. Les conserver 

au chaud. Faire préchauffer une seconde poêle antiadhésive avec un peu de matière grasse. 

Ajouter les blancs d’œufs et le fromage râpé. Faire cuire 3 à 5 minutes en remuant 

fréquemment. Assaisonner si nécessaire. Servir avec les pommes de terre chaudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œuf cocotte en Parmentier  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 13 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une recette pratique en solo, rapide et équilibrée. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

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

100 g Épinard, (épinards en branche surgelés)     

2 moyen Œuf de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler, rincer et couper en rondelles les pommes de terre. Les mettre dans un plat en verre 

culinaire avec 4 cuillères à soupe d'eau et une pincée de sel. Couvrir et cuire 6 minutes au four 

à micro-ondes. Égoutter, ajouter la crème fraîche, saler et poivrer. Tapisser le fond des parois 

de 2 ramequins avec des tranches de pommes de terre. Farcir l'intérieur avec les épinards en 

laissant un peu de creux. Dans chaque ramequin, verser un blanc d'œuf. Mélanger légèrement 

et cuire 1 minute au four à micro-ondes, puissance maximale. Déposer ensuite le jaune d'œuf, 

le piquer 2 fois avec une épingle, couvrir avec un film étirable et cuire 1 minute 30 secondes, 

puissance 2 (616 Watts). Tout aussi délicieux en remplaçant les épinards par de l'oseille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œufs à la tomate et au chèvre  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 2 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un repas du soir, facile à préparer et très parfumé. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 1 boîte de tomates concassées     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 1 gousse(s) Ail     

 2 petits œufs de poule entier     

 60 g Fromage de chèvre frais, en bûche     

 

Instructions 

 

Verser la boîte de tomates dans une grande poêle anti-adhésive. Saler légèrement et poivrer. 

Éplucher, hacher et ajouter l'ail. Faire réduire pendant 5 minutes. Ménager 2 puits 

suffisamment éloignés l'un de l'autre et casser les œufs dedans. Détailler le chèvre en fines 

tranches puis recouper chaque tranche en 2. Les déposer autour des œufs (en les disposants 

comme les pétales d'une fleur). Cuire jusqu'à obtenir les jaunes d'œufs à son goût. Servir 

chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œufs au lait  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Simple et délicieux, un dessert familial par excellence. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1000 ml Lait écrémé     

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

75 g Sucre en poudre (ou en morceaux), sucre semoule     

4 petits œufs de poule entier     

 

Instructions 

 

Faire chauffer 1L de lait écrémé et 1 gousse de vanille. Verser 75 g de sucre semoule dans le 

lait chaud. Remuer jusqu'aux premiers bouillons. Casser 4 œufs et les battre au fouet pour 

mélanger parfaitement les jaunes aux blancs. Verser doucement le mélange lait-sucre sur les 

œufs et travailler avec la cuillère en bois. Verser dans un plat en pyrex et le poser dans un 

bain marie. Placer dans le four et faire cuire 45 minutes th. 6 (200°C). Laisser complètement 

refroidir (2h) avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œufs Bénédicte  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La recette idéale pour un brunch réussi… ou pour un petit 

déjeuner au lit ! Pensez-y ! 

 

 

Ingrédients 

 

3 cuil. à soupe Mayonnaise allégée     

1 cuil. à café Jus de citron     

4 tranche(s) Bacon, filet     

2 pièce(s) Muffin     

4 moyen Œuf de poule entier     

 

Instructions 

 

Faire chauffer au bain-marie l’eau chaude et la mayonnaise en mélangeant fréquemment. 

Laisser cuire environ 7 minutes. Ajouter le jus de citron. Retirer du feu et réserver. Dans une 

poêle anti adhésive, faire cuire le bacon. Placer une tranche sur chaque moitié de muffin. 

Pendant ce temps, préparer des œufs pochés : casser les œufs et les répartir chacun dans un 

bol. Faire attention à ne pas casser les jaunes. Mettre un film plastique sur chaque bol et les 

passer au four à micro-ondes (1,5 à 2 min). Placer un œuf au-dessus de chaque muffin. 

Ajouter 2 cuil. à soupe de sauce par personne. Servir immédiatement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œufs brouillés et crevettes sur toasts  

 

 

Unités ProPoints™ :    6 

Parts: 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Envie d'un brunch un peu fin à déguster en amoureux ? 

Laissez-vous appâter par ces toasts ! 

 

 

Ingrédients 

 

60 g Crevettes (décortiquées cuites), (6 crevettes bouquets)     

2 tranche(s) Pain de mie     

3 petits œufs de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Margarine végétale     

4 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Persil, ou aneth     

 

Instructions 

 

Décortiquer les crevettes sans briser les queues. Toaster les tranches de pain et réserver au 

chaud dans une feuille de papier aluminium. Casser les œufs dans un bol. Saler, poivrer. 

Crever les jaunes à la fourchette puis remuer sans battre. Faire chauffer la margarine dans une 

poêle antiadhésive et verser les œufs. Ajouter la crème fraîche et faire cuire tout doucement 

en remuant avec une spatule en bois. Dès que les œufs commencent à prendre, ajouter les 

crevettes. Remuer encore pendant à peu près 1 minute. Répartir les œufs brouillés aux 

crevettes sur les toasts. Décorer avec un brin d'aneth ou de persil. Servir accompagné d'une 

salade verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œufs durs farcis au thon  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

En hors-d'œuvre ou éventuellement à l'apéritif, ces œufs durs 

surprendront même les plus blasés ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 petits œufs de poule entier     

1/2 portion(s) Salade (toutes sortes), laitue     

120 g Thon entier à l'huile égoutté     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 pièce(s) Citron, jus d' 1 citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 goutte(s) Tabasco     

1 cuil. à soupe Câpres, (20g)     

 

Instructions 

 

Faire durcir les œufs 10 minutes à l'eau bouillante. Laver et essorer la laitue. Bien égoutter le 

thon. Passer les œufs sous l'eau froide puis les écaler. Les couper en 2 et séparer délicatement 

les jaunes des blancs. Réserver les blancs. Mélanger les jaunes d'œufs avec le thon, la crème 

fraîche, le jus de citron, le sel, le poivre et le tabasco. Mixer le tout en farce fine. Remplir les 

blancs d'œufs avec cette préparation à l'aide d'une poche à douille. Décorer le dessus des œufs 

avec les câpres. Servir frais sur la salade coupée en chiffonnade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œufs en barquettes de poivron  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Vite cuisinée et bien présentée, une entrée appétissante. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 2 pièce(s) Poivron, poivrons jaunes     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 1 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), 1 boîte de tomates 

concassées en dés     

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

 2 cuil. à café Basilic     

 4 petits œufs de poule entier     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.6 (200°C). Peler les poivrons au couteau économe. Les couper en 2 

dans le sens de la longueur. Les épépiner. Les déposer dans un plat allant au four en mettant 

dans chacun d'eux une cuillère à soupe d'eau. Saler, poivrer.  

 

Mettre au four 10 minutes. Pendant ce temps, égoutter les dés de tomates. Les faire revenir 

avec l'huile dans une poêle antiadhésive 5 minutes à feu vif. Saler, poivrer. Ajouter une 

cuillère à café de basilic. Sortir les poivrons du four et remonter le thermostat à 9 (280°C). 

Répartir la tomate dans les poivrons, puis casser un œuf dans chacun d'eux. Enfourner environ 

5 à 8 minutes, le temps que le blanc de l'œuf prenne. Servir aussitôt en décorant chaque 

barquette de poivron avec le basilic restant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Œufs vert-pré  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Pommes de terre et épinards sont les compagnons parfaits de 

ces œufs passés sous le grill. Essayez-les, vous serez conquis ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 à satiété Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

2000 g Épinard, (épinards frais)     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

4 petits œufs de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire cuire les pommes de terre 10 à 12 minutes (suivant leur grosseur) à l'autocuiseur. Faire 

cuire les épinards dans de l'eau bouillante salée environ 4 à 5 minutes. Les égoutter 

longuement. Les hacher grossièrement puis les mélanger avec la crème fraîche. Préchauffer le 

four position gril. Éplucher les pommes de terre. Découper un chapeau à chacune d'elles, puis 

les évider légèrement afin de trouver la place d'un œuf. Juste avant de servir, placer les 

épinards dans un plat à gratin et disposer les pommes de terre par-dessus. Casser un œuf dans 

chacune d'elles. Saler, poivrer. Passer sous le gril jusqu'à ce que les œufs soient cuits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette aux fines herbes  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 1 

Temps de préparation : 2 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Simple et rapide à faire, cette omelette réveille l'appétit grâce 

à ses fines herbes. 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Huile de colza     

1 petit Œuf de poule entier     

1 cuil. à café Fines herbes     

 

Instructions 

 

Faire chauffer l'huile dans une petite poêle. Battre l'œuf avec les fines herbes dans 1 bol. 

Verser dans la poêle et faire cuire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette aux germes de soja  

 

 

Unités ProPoints™ :    4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Plaisir et vitalité. A essayer sans tarder. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Germe de soja, 1 bocal     

2 tranche(s) Jambon de volaille, jambon de dinde     

6 petits œufs de poule entier 

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Margarine végétale     

 

Instructions 

 

Rincer et égoutter un bocal de germes de soja. Couper 2 tranches de jambon de dinde (70 g) 

en lamelles. Battre 6 œufs en omelette avec du sel, du poivre et 8 cuil. à café de crème fraîche 

à 15%. Verser l'omelette dans une poêle à revêtement antiadhésif, chauffée avec 1 cuil. à café 

de margarine. Répartir le jambon et le soja. Après cuisson, mettre l'omelette pliée en 2 sur le 

plat de service et servir chaude ou froide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette aux herbes aromatiques  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 4 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Vite faite, bien faite, une omelette parfumée aux décorations 

colorées ! 

 

 

Ingrédients 

 

3 bâtonnet(s) Surimi     

20 pièce(s) Tomate, (20 tomates cerise)     

1 pot(s) Petit suisse 0%, 60 g     

4 moyen Œuf de poule entier     

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

12 cuil. à café Herbes aromatiques (fraîches, surgelées ou déshydratées)     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Préparer les brochettes de surimi : découper les bâtonnets de surimi en 3 morceaux. Couper 

les tomates cerise en deux. Sur quatre brochettes en bois, intercaler 2 morceaux de surimi 

avec 3 moitiés de tomates cerise. Réserver. Dans un grand bol, fouetter les œufs avec le petit 

suisse, puis ajouter l’eau et le mélange d’herbes aromatiques. Assaisonner de sel et de poivre 

et mélanger. Verser dans un plat rond micro-ondable assez haut (minimum 8 cm) afin que la 

préparation ne déborde pas pendant la cuisson. Cuire 4 minutes au four à micro-ondes à 500 

W sans couvrir. Remuer à mi-cuisson afin de mélanger les parties liquides de l’omelette à 

celles déjà cuites. 

 

Disposer les feuilles de salade sur un plat de service. Y retourner l’omelette. Répartir les 

tomates cerise restantes autour de l’omelette. Ajouter les 4 brochettes de surimi au centre de 

l’omelette en rosace. Donner un tour de moulin à poivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette aux poireaux primeurs  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Vite cuisinée et bien présentée, une entrée appétissante. 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Poireau, (poireaux primeurs)     

2 moyen Œuf de poule entier     

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

1 cuil. à café Huile de colza     

40 g Fromage bleu     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Nettoyer les poireaux, retirer la base et couper quelques feuilles vertes. Les fendre en deux 

dans le sens de la longueur tout en les gardant entiers. Les rincer et les faire cuire à l'eau 

bouillante salée pendant 12 minutes. Égoutter et réserver sur un papier absorbant. 

 

Battre les œufs en omelette avec la crème. Saler et poivrer. Faire chauffer l'huile dans une 

poêle antiadhésive de 18 centimètres de diamètre, y faire cuire l'omelette 3 minutes. La faire 

glisser sur un plat. Tartiner l'omelette de fromage au bleu, répartir les poireaux de telle sorte 

que les parties vertes dépassent des 2 côtés de l'omelette, replier. Pour servir, couper en deux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette aux pommes de terre  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Des bouchées si moelleuses au bout de la fourchette que c'en 

est un véritable régal ! 

 

 

Ingrédients 

 

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

1 cuil. à café Margarine végétale     

1 petit Œuf de poule entier     

12 ml Lait 1/2 écrémé, (1 cuil. à soupe lait)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Réchauffer à la poêle 2 pommes de terre cuites coupées en lamelles dans 1 cuil. à café de 

margarine chaude. Verser dessus 1 œuf battu avec 1 cuil. à soupe de lait 1/2 écrémé, sel et 

poivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette bolognaise  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Des parfums d'Italie flottent dans l'air avec cette omelette 

agrémentée de viande et de sauce tomate. 

 

 

 

Ingrédients 

 

6 petits œufs de poule entier     

1 à satiété Bœuf, steak haché 5% cuit     

200 g Coulis de tomate nature, (1 brique)     

1 pièce(s) Oignon     

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

2 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Thym     

20 g Parmesan râpé, (parmesan râpé)     

1 morceau(x) Piment, piment de Cayenne     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préparer la sauce bolognaise: éplucher et émincer l'oignon, puis le faire revenir dans une 

poêle antiadhésive avec 2 cuil. à café d'huile d'olive. Couper le steak en morceaux et l'ajouter 

dès que l'oignon rissole. Éplucher et écraser l'ail puis l'incorporer. Verser ensuite le coulis de 

tomates. Saupoudrer de thym et de piment si désiré. Saler et poivrer. Faire cuire environ 10 

minutes. Battre les œufs en omelette. Dans une autre poêle antiadhésive, faire chauffer les 2 

cuil. à café restantes d'huile d'olive et verser les œufs battus. Faire cuire l'omelette en 

soulevant les bords. La faire glisser dans un plat de service sans la plier. Verser la sauce 

bolognaise par-dessus. Saupoudrer de parmesan. Replier l'omelette en 2 et servir 

immédiatement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette épinards, tomates et feta  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 2 

Temps de préparation : 13 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Vous cherchez un moyen de manger plus de légumes ? Cette 

omelette a l’avantage d’être à elle seule un vrai repas équilibré  

 

 

Ingrédients 

 

1 moyen Œuf de poule entier     

3 unité(s) Blanc d'œuf     

50 g Épinard     

1/2 cuil. à café Origan     

1 pincée(s) Sel     

2 pièce(s) Tomate     

30 g Feta au naturel     

4 tranche(s) Pain de mie     

 

Instructions 

 

Dans un bol, battre l’œuf et les blancs avec les épinards, l’origan et le sel. Préchauffer une 

poêle antiadhésive sur feu moyen. Verser la mixture et recouvrir d’un couvercle. Faire cuire 5 

à 6 minutes jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Avec une large spatule, retourner l’omelette et faire 

cuire l’autre côté environ 3 minutes. Mettre l’omelette dans une assiette. Saupoudrer une 

moitié de tomates et de feta puis plier l’omelette en deux. Servir immédiatement avec les 

tranches de pain grillées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette espagnole  

 

Unités ProPoints™ :    6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Également connue sous le nom de tortilla, cette omelette 

espagnole est délicieuse servie froide ou chaude, avec une 

salade pour l’accompagner. 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à soupe Huile de colza     

1 morceau(x) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

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

1 cuil. à café Persil     

2 moyen Œuf de poule entier     

2 verre(s) Lait écrémé     

60 g Gruyère, emmenthal râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire chauffer l’huile dans une poêle de taille moyenne. Ajouter l’oignon et l’ail et les faire 

revenir à feu doux environ 5 minutes. Ajouter les pommes de terre et poursuivre la cuisson en 

mélangeant de temps en temps, pendant 4-5 minutes. Assaisonner avec le sel et le poivre. 

Ajouter le persil. Continuer la cuisson, sans mélanger, pendant 3 minutes, jusqu’à ce que les 

pommes de terre commencent à dorer. Préchauffer le grill. Battre les œufs et le lait ensemble 

et les verser dans la poêle en poussant légèrement les pommes de terre pour que les œufs 

puissent se répartir uniformément dans la poêle. Saupoudrer de fromage râpé et faire griller le 

dessus de l’omelette jusqu’à ce qu’il soit doré. Laisser refroidir dans la poêle environ 5 

minutes. Couper l’omelette en quatre parts et servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omelette roulée au jambon  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un plat traditionnel revu et corrigé à notre façon. 

 

 

 

Ingrédients 

 

6 petits œufs de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

10 g Parmesan     

125 ml Lait écrémé     

4 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

2 cuil. à café Farine     

3 cuil. à café Huile de colza, huile de tournesol     

1 pièce(s) Poivron, poivron rouge     

2 pièce(s) Tomate     

60 g Bacon, filet     

100 g Jambon blanc dégraissé, découenné     

 

Instructions 

 

Battre les œufs en omelette. Ajouter le sel, le poivre, le parmesan, le lait et la crème fraîche. 

Délayer la farine avec un peu d'eau dans une cuillère à soupe et verser dans la préparation. 

Mélanger. Faire chauffer l'huile dans une poêle antiadhésive, verser la préparation aux œufs et 

faire cuire l'omelette en soulevant les bords. La faire glisser dans un plat de service recouvert 

d'un torchon. Laisser refroidir. Couper le poivron en fines lamelles et les tomates en tranches. 

Les disposer sur l'omelette de même que le bacon et le jambon. Rouler l'omelette délicatement 

en s'aidant du torchon. Retirer celui-ci et placer le plat au réfrigérateur (1 heure environ). Au 

moment de servir, découper l'omelette roulée en tranches et accompagner d'une salade verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oranges caramélisées  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Succès garanti avec ce dessert aux allures festives où les 

parfums d'orange et de Grand Marnier s'entrechoquent ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Orange     

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

6 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, 2 cuil. à soupe de Grand Marnier     

4 boule(s) Glace (toutes sortes), glace vanille     

 

Instructions 

 

Peler les oranges à vif. Les couper en rondelles assez épaisses. Disposer ces tranches 

d'oranges (sans qu'elles ne se touchent) sur une plaque de four antiadhésive. Saupoudrer de 

sucre et répartir le Grand Marnier. Allumer le gril du four. Faire griller les tranches d'orange 5 

minutes sur chaque face jusqu'à ce qu'elles soient caramélisées. 

 

Répartir les oranges sur des assiettes à dessert. Décorer d'une boule de glace et napper le tout 

avec le jus de cuisson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oranges givrées au Grand Marnier  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une façon délicieuse de manger des fruits... 

 

 

 

Ingrédients 

 

6 pièce(s) Orange     

1 pièce(s) Citron     

6 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

36 ml Cointreau, Curaçao, Grand Marnier, (3 CS)     

 

Instructions 

 

Couper un chapeau de 2 cm sur 4 oranges. Les évider au-dessus d'un saladier (ou le bol d'un 

mixeur) sans abîmer les écorces. Placer les chapeaux et les écorces au congélateur. Éplucher à 

vif 2 autres oranges et les coupez grossièrement dans le récipient. Ajouter le jus d'un citron, 3 

cuil. à soupe de Grand Marnier, 3 cuil. à soupe d'édulcorant et mixer jusqu'à l'obtention d'une 

fine purée. Filtrer le jus dans un bac à glace et le mettre au congélateur 3 heures minimum. 

Ratisser régulièrement avec une fourchette afin de former des paillettes. Au moment de servir, 

remplir les écorces de ce granité. Replacer le chapeau et servir sans attendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oranges surprises  

 

 

Unités ProPoints™ :    3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Thon, pois chiches, yaourt... Pas de doute, cette orange ne 

manque pas de surprendre ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Orange     

200 g Thon en conserve au naturel     

100 g Pois chiches cuits, au naturel     

60 g Salade (toutes sortes)     

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 cidre     

1 pièce(s) Échalote     

3 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper un chapeau aux oranges, les évider à l'aide d'une cuillère et récupérer la pulpe. 

Enlever les membranes blanches et les pépins, couper la pulpe en petits dés et les faire 

égoutter dans une passoire. Récupérer le contenu d'une tasse à café. Égoutter et émietter le 

thon, égoutter les pois chiches et couper la salade en chiffonnade. Réunir tous ces ingrédients 

dans le saladier avec les dés d'orange réservés. Dans un bol, mélanger le yaourt avec l'huile, le 

vinaigre, l'échalote, sel et poivre. Verser sur la salade, ajouter le persil et mélanger. Farcir les 

oranges de la préparation. Réserver au frais 30 minutes et servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oreillons de nectarine meringués  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 3 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

A découvrir, le savoureux mariage de la chair fondante de la 

nectarine et du croustillant de la meringue. Vraiment extra ! 

 

 

Ingrédients 

 

3 pièce(s) Nectarine     

1 pincée(s) Sel     

6 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

1 cuil. à café Sirop de fruits et sirop de sucre de canne, sirop d'abricot     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four position gril. Rincer et couper les nectarines en deux, les dénoyauter. 

Disposer chaque oreillon à plat, côté creux sur le dessus. Les étaler sur une plaque 

antiadhésive.  

 

Monter le blanc d'œuf en neige avec une pincée de sel. Ajouter l'édulcorant puis le sirop en 

filet tout en continuant de fouetter. Avec une cuillère, disposer un dôme de meringue sur 

chaque oreillon. Enfourner pour 3 minutes. Servir 3 oreillons meringués par personne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osso buco  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 105 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

N'hésitez-pas à le préparer à l'avance. L'osso bucco est encore 

meilleur réchauffé ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à café Huile de colza     

20 g Farine     

4 morceau(x) Veau, jarret, 4 tranches de 200 g     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

200 g Carotte     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

200 g Oignon     

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

2 pièce(s) Tomate     

3 cuil. à café Beurre allégé 41%     

1 pièce(s) Orange, zeste d'orange     

1 pièce(s) Citron, zeste de citron     

1 gousse(s) Ail     

3 cuil. à café Basilic     

3 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Faire chauffer l'huile dans une cocotte (l'idéal est une cocotte avec un couvercle où l'on peut 

mettre de l'eau). Fariner la viande et la mettre à dorer en la remuant. Saupoudrer de sel et de 

poivre. Ajouter les carottes râpées, la branche de céleri coupée très finement et les oignons 

hachés. Remuer pendant 5 minutes puis ajouter le vin. Laisser cuire durant 5 minutes. Le 

liquide doit avoir presque disparu. Ajouter alors 10 cl d'eau et les tomates. Baisser le feu, 

couvrir et laisser mijoter pendant 1 h 15 en vérifiant qu'il reste du liquide. Lier la sauce avec 

le beurre, ajouter l'orange, le citron, l'ail écrasé, le basilic, le persil et laisser mijoter encore 

pendant 5 minutes avant de servir. 

 

Note : pour fariner régulièrement et légèrement des viandes ou des poissons, mettre la farine 

puis l'aliment dans un sac plastique, et secouer : la farine se répartira uniformément.  

 

 

 

 



Paëlla  

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

La paëlla est un plat idéal à partager entre amis ou en famille. 

En plus, cela vous rappellera vos dernières vacances en 

Espagne ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Safran     

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

5 cuil. à café Matière grasse à 40%     

1 gousse(s) Ail     

1 morceau(x) Oignon     

1 pièce(s) Poivron, épépiné et coupé en morceaux     

350 g Riz blanc cru     

225 g Calamar, encornet, poulpe, seiche     

350 g Auchan Crevettes roses, (ou toute autre marque)     

350 g Poulet     

2 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Jus de citron     

50 g Petits pois     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Ajouter le safran au bouillon. Laisser infuser 10-15 minutes. Préchauffer une très large poêle ou un 

wok. L’enduire de matière grasse à l’aide d’un spray spécial. Ajouter l’ail, l’oignon et le poivre. Faire 

cuire 3-4 minutes en mélangeant, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter le riz dans la poêle et 

mélanger pendant 1 minute. Verser le bouillon, porter à ébullition puis réduire la puissance du feu et 

laisser mijoter 10 minutes. 

 

Ajouter les ingrédients restants en mélangeant bien. Faire cuire à feu doux, sans couvercle, 20 minutes 

environ jusqu’à ce que le liquide soit absorbé et le riz tendre. Mélanger de temps en temps. Ajouter un 

peu d’eau supplémentaire si besoin.  

 

 

 

 

 

 

 



Pain melon poulet  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Rafraichissant et surprenant, voici un sandwich qui sort de 

l'ordinaire. Laissez-vous guider par votre curiosité ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 portion(s) Fromage frais à 0%     

1 cuil. à café Curry     

1 pièce(s) Citron     

8 tranche(s) Pain de mie     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

4 tranche(s) Jambon de volaille     

1/4 pièce(s) Concombre     

1 demi Melon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mélanger les fromages frais avec le curry et le jus de citron puis étaler cette préparation sur 

les tranches de pain. Sur chacun des 4 sandwichs, disposer un peu de salade, du poulet, de 

fines tranches de concombre et quelques lamelles de melon en superposant les ingrédients en 

couches successives. Refermer les sandwichs avec la deuxième tranche de pain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pain perdu  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Traditionnelle recette et simplissime. Les enfants en 

redemanderont 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 petits œufs de poule entier     

200 ml Lait 1/2 écrémé     

30 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

10 tranche(s) Pain grillé, pain rassis     

2 cuil. à café Margarine végétale     

 

Instructions 

 

Battre les 2 œufs avec 20 cl de lait écrémé et 30 g de sucre. Mettre dans un plat creux et 

tremper 8 tranches de pain rassis de 25 g chacune pendant 5 minutes. Faire fondre 2 cuil. à 

café de margarine dans une poêle très chaude et dorer le pain 5 minutes de chaque côté. Servir 

tiède ou froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pan bagnat  

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Spécialité culinaire niçoise, ce sandwich méditerranéen aux 

crudités est riche en vitamines. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Pain pour hamburger     

1 pièce(s) Tomate     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

2 champignons de Paris frais     

50 g Thon entier à l'huile égoutté     

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

 

Instructions 

 

Ouvrir partiellement un grand pain à hamburger (80 g) et tasser un peu la mie du bout des 

doigts. Garnir avec tomate, salade, champignons de Paris crus, 1/2 boîte de thon entier à 

l’huile (50 g) et 2 anchois, le tout coupé en petits morceaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panaché de légumes à la cancoillotte  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Duo de saveurs et légumes fondant dans la bouche. Un vrai 

délice ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

200 g Carotte     

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

1 cuil. à café Thym     

1 cuil. à café Persil     

60 g Cancoillotte     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Émincer finement l'oignon. Hacher l'ail. Peler et rincer les carottes et les pommes de terre, les 

couper en fines rondelles. Dans une petite cocotte en verre culinaire, disposer les carottes, les 

pommes de terre, l'oignon et l'ail. Saler et poivrer, saupoudrer de thym et disperser les 

cuillerées de cancoillotte. Ajouter 2 cuillerées à soupe d'eau, couvrir et cuire 10 minutes au 

four à micro-ondes (puissance 800 W) en remuant à mi-cuisson. Laisser reposer 5 minutes à 

couvert. Servir saupoudré de persil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pancake au chocolat  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Au petit déjeuner ou comme en-cas, de quoi contenter les 

gourmands ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 moyen Œuf de poule entier     

1 sachet(s) Sucre vanillé     

1 cuil. à soupe Cacao non sucré, (15 g)     

1 cuil. à soupe Farine     

1 cuil. à soupe Maïzena     

1 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille     

3 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

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

 

Instructions 

 

Dans un récipient, mélanger l’œuf avec un sachet de sucre vanillé, le cacao, la farine et la 

maïzena. Diluer avec le yaourt, bien mélanger. Laisse reposer 15 minutes. Faire chauffer une 

noisette de margarine dans une poêle à blinis antiadhésive de 12 centimètres de diamètre. 

Verser 3 cuillérées à soupe de pâte, bien la répartir. 

 

Faire cuire à feu moyen pendant une minute, retourner le pancake avec une large spatule en 

inox et laisser cuire de nouveau une minute. Réaliser ainsi 6 petites crêpes. Les saupoudrer au 

fur et à mesure avec une pincée de sucre en poudre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pancakes complets au sirop d’érable et au bacon  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 24 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Rien de tel que de délicieux pancakes faits maison. A déguster 

avec des œufs et du bacon, pour un petit déjeuner tardif et 

copieux ou un brunch. 

 

 

Ingrédients 

 

140 g Farine     

40 g Flocons d'avoine     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

1/2 pincée(s) Sel     

3 unité(s) Blanc d'œuf     

3 cuil. à soupe Huile de colza, huile de colza     

160 ml Sirop d'érable     

180 ml Lait écrémé     

6 tranche(s) Bacon, filet     

 

Instructions 

 

Dans un large récipient, mélanger la farine, les flocons d’avoine, la semoule de maïs, la levure 

et le sel. Réserver. Dans un autre récipient, battre légèrement les œufs jusqu’à obtenir un 

mélange mousseux. Ajouter l’huile, 60 ml de sirop d’érable et le lait. Bien mélanger. Verser le 

mélange constitué de la farine avec celui des œufs et mélanger. Faire chauffer une poêle 

antiadhésive. Verser 2 cuil. à soupe de pâte et faire cuire jusqu’à ce que les bulles formées sur 

le dessus éclatent. Retourner le pancake et terminer la cuisson, environ 3 à 4 minutes au total. 

Après chaque pancake, les réserver dans le four chaud (90°C) jusqu’au moment de les servir. 

Faire cuire les tranches de bacon à la poêle. Pour servir, répartir 4 pancakes sur chacune des 6 

assiettes, ajouter une tranche de bacon et ajouter environ 1 cuil. à soupe de sirop d’érable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panini italien  

 

Unités ProPoints™ : 12 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour épater les enfants ou manger sur le pouce entre copains, 

un sandwich sympa et vite fait. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Tomate     

100 g Baguette, peu cuite     

4 tranche(s) Coppa     

30 g Mozzarella     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Origan     

1 cuil. à soupe Câpres     

 

Instructions 

 

Laver et couper la tomate en rondelles. Couper la baguette en 2. Étaler la coppa, les rondelles 

de tomate et la mozzarella. Saler, poivrer, saupoudrer d'origan et mettre quelques câpres. 

Fermer et envelopper dans un papier aluminium. Chauffer 5 minutes au gril. Ôter la papillote 

et faire dorer 3 minutes au gril. Réchauffer quelques secondes au four à micro-ondes pour 

déguster ce sandwich tiède.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panna cotta de yaourt au coulis de myrtilles  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Le coulis de myrtilles maison se marie à merveille avec ce 

dessert... 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 feuilles(s) Gélatine     

100 ml Lait écrémé     

3 pot(s) Yaourt au lait entier nature     

5 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

250 g Myrtilles     

1 cuil. à café Jus de citron     

 

Instructions 

 

Faire ramollir les feuilles de gélatine dans un récipient d’eau froide puis les essorer. Faire 

chauffer le lait dans une petite casserole. Hors du feu, y diluer la gélatine. Fouetter les 

yaourts, les ajouter avec 3 cuillérées à soupe d’édulcorant. Mélanger pour bien homogénéiser. 

Verser la préparation dans un plat rectangulaire préalablement rincé sur une hauteur de 2 à 3 

centimètres d’épaisseur et réserver au réfrigérateur pour 4 heures. 

 

Au moment de servir, préparer le coulis : mixer les myrtilles avec le jus de citron, tamiser et 

incorporer 2 cuillérées à soupe d’édulcorant, bien mélanger. Démouler la panna cotta sur un 

plat, la couper en 4 parts puis en petits triangles, les disposer sur des assiettes de service, 

napper de coulis de myrtilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papillons saumonés  

 

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts : 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette colorée, aux saveurs surprenantes ! 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

6 à satiété Pâtes cuites     

5 cuil. à café Œufs de saumon     

1 part(s) Moule (décoquillées)     

2 petits œufs de poule entier     

12 cuil. à café Mayonnaise allégée     

3/4 verre(s) Gin, vodka     

1 1/3 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

3 gouts(s) Tabasco     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Temps de préparation : 15 minutes. Temps de cuisson : 20 minutes. Faire cuire les pâtes al 

dente. Les rincer à l'eau froide afin qu'elles ne collent pas entre elles puis bien les égoutter. 

Laisser tiédir. Pendant ce temps, cuire les œufs 10 minutes. Écraser finement les jaunes 

d'œufs à la fourchette. Les réserver. Hacher les blancs, puis les mélanger dans la mayonnaise 

avec la vodka, les moules égouttées, le Tabasco et la crème. Mettre les pâtes dans un saladier, 

y verser la sauce et décorer avec les œufs de poisson et les jaunes d'œufs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papillote de légumes à la noix de coco  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Les senteurs exotiques s'accordent à merveille avec des 

légumes bien de chez nous pour faire de ces papillotes une 

expérience réjouissante pour les papilles. 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Chou (toutes sortes), 1 petit cœur de chou vert     

8 portion(s) Carotte     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave), cœur de céleri     

2 pièce(s) Poireau, blancs     

480 g Patate douce, 4 patates douces de 120g chacune     

12 pièce(s) Châtaignes     

15 g Noix de coco râpée (sèche)     

1 cuil. à café Coriandre, 8 brins     

1 cuil. à café Curcuma     

1 pièce(s) Citron, citron vert     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Réserver 4 grandes feuilles de chou. Les ébouillanter 30 secondes. Faire blanchir le cœur de chou dans 

une grande quantité d'eau salée pendant 5 minutes. Égoutter. Éplucher les carottes et les couper en 

rondelles. Émincer le cœur de chou, le céleri et les poireaux. Éplucher les patates douces, les couper en 

triangles de 0,5 centimètres. Mettre tous les légumes dans un saladier y compris les marrons et les 

mélanger avec sel, poivre, coriandre ciselée, curcuma et noix de coco en poudre. Répartir la 

préparation dans les 4 feuilles de chou. Refermer chaque feuille avec un bâtonnet. Enrouler chaque 

feuille dans un morceau de papier sulfurisé en double épaisseur. 

 

Déposer les papillotes dans le four à micro-ondes et faire cuire 10 minutes (puissance 850 W). 

Au moment de servir, faire glisser les papillotes sur les assiettes de vos convives et présenter avec 

quelques quartiers de citron vert que chacun dosera selon son goût.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Papillote de lièvre à la bière  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 36 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un plat typiquement hivernal, roboratif et savoureux, qui 

réjouira tous les gourmets ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 à satiété Lièvre, 4 râbles     

330 ml Bière, bière brune     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vin rouge     

2 cuil. à café Thym     

1 feuilles(s) Laurier     

1 pièce(s) Oignon     

1 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Baies de genièvre, 8 baies     

2 portion(s) Carotte     

1/4 portion(s) Céleri (branche ou rave), céleri rave     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre les râbles dans un plat creux assez étroit. Faire chauffer la bière avec le vinaigre, le 

thym, le laurier, l'oignon coupé en quatre, le clou de girofle, les baies de genièvre et une 

pincée de sel, pendant 10 minutes. Verser sur les râbles. Laisser tiédir et réserver au frais pour 

6 heures.  

 

Au moment du repas, préchauffer le four à 210°C (th.6). Égoutter les râbles. Filtrer la 

marinade, en réserver 8 cuillerées à soupe. Peler, rincer et détailler les carottes puis le céleri-

rave en fine julienne. Faire colorer les râbles sur toutes les faces dans une poêle antiadhésive 

avec la cuillerée à café d'huile. Saler et poivrer.  

 

Découper 4 feuilles de papier sulfurisé. Disposer les râbles au centre, entourer de julienne de 

légumes, arroser de 2 cuillerées à soupe de marinade et de 2 cuillerées à café de crème. 

Refermer hermétiquement et enfourner pour 25 minutes. Servir les papillotes entrouvertes.  

 

 

 

 



Papillote de pintade à la menthe  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 23 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Toute la fraîcheur de la menthe parfume la chair de cette 

volaille. 

 

 

Ingrédients 

 

 500 g Pintade, (4 suprêmes de pintade)     

 2 pot(s) Petit suisse 0%     

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

 3 cuil. à café Jus de citron     

 12 feuilles(s) Menthe     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four, position gril. Placer les suprêmes sous le gril du four pendant 3 minutes 

puis les débarrasser de leur peau. Réserver. Préchauffer le four à 180°C (th.5). Dans un bol, 

mélanger les petits suisses, la crème et le jus de citron. Saler et poivrer. Rincer et ciseler les 

feuilles de menthe.  

 

Couper 4 carrés de papier sulfurisé. Déposer un suprême au centre de chaque papillote. Saler 

et poivrer. Entourer de la préparation aux petits suisses et recouvrir de menthe ciselée. Fermer 

hermétiquement et enfourner pour 20 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papillote de rouget à la crétoise  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Évitez l’ajout de matière grasse avec la cuisson en papillote, 

qui vous assurera en plus un résultat tendre et savoureux… 

 

 

 

Ingrédients 

 

 4 cuil. à café Huile de colza     

 2 pièce(s) Poivron, (1 jaune, 1 orange)     

 4 pièce(s) Rouget     

 1 cuil. à café Fumet de poisson et crustacés     

 150 g Feta allégée 8%     

 4 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

 1 cuil. à café Romarin     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th. 6/7). Découper 4 feuilles de papier aluminium de 28 x 28 

centimètres. Les huiler avec un pinceau sur une face. Peler les poivrons, les couper en deux, 

les épépiner et les tailler en lanières puis en dés, les répartir au centre de chaque feuille de 

papier aluminium. Saupoudrer les filets de rouget de fumet et les ajouter sur le lit de poivron. 

Émietter la feta, en parsemer les filets, ajouter 1 cuillérée de dés de tomate et parsemer de 

romarin. Donner un tour de moulin à poivre. Rabattre les feuilles de papier aluminium et 

former des papillotes bien hermétiques. Enfourner pour 12 minutes. Laisser reposer les 

papillotes 4 à 5 minutes dans le four avant de les disposer sur les assiettes de service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papillote de truite  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un grand classique, léger et parfumé. 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Truite, (250 g*4)     

2 pièce(s) Échalote     

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

2 cuil. à café Estragon     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210° (th. 7). Vider et rincer les truites puis les éponger. Poivrer et saler 

l’intérieur. Éplucher et hacher les échalotes. Les mélanger avec la crème et l’estragon. 

Badigeonner l’intérieur des truites avec cette préparation. Couper quatre grandes feuilles de 

papier aluminium, disposer les truites sur leur dos et former des barquettes. Asperger de vin 

blanc puis refermer hermétiquement en papillote. Enfourner sur une plaque pour 15 minutes. 

 

Notes : Accompagner par exemple d’une portion de choucroute cuite (à comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papillotes de poisson au gingembre  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un plat sympathique, facile et rapide à faire. Et en plus, il est 

très léger ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon     

1 morceau(x) Gingembre frais, (quantité à choisir selon le goût désiré)     

4 filet(s) Lieu, (4 filets de julienne, dorade ou lieu)     

1 pièce(s) Poireau     

2 portion(s) Carotte     

2 cuil. à café Graines de sésame, (facultatif)     

2 cuil. à café Huile de colza     

1 cuil. à soupe Fumet de poisson et crustacés     

1 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 240°C (th. 8). Découper 4 grands carrés de papier sulfurisé. Peler et 

couper le gingembre et les oignons en fins bâtonnets. Éplucher le poireau, le laver et 

l’émincer finement. Peler les carottes et les tailler en fine julienne. Sur chaque feuille de 

papier sulfurisé, déposer un quart des légumes. Les recouvrir d’un filet de poisson. 

 

Dans une poêle chaude, faire dorer les graines de sésame à sec (sans matière grasse). Dans un 

petit bol, mélanger l’huile, le fumet, les graines de sésame et le jus de citron. Verser cette 

sauce sur les filets de poisson. Rectifier l’assaisonnement. Fermer les papillotes. Les 

enfourner et laisser cuire environ 15 minutes. Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parmentier de bœuf et mousse de céleri  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 8 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une variante originale et légère du fameux Parmentier... 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon     

2 pièce(s) Échalote     

4 à satiété Bœuf, steak haché 5% cru     

6 cuil. à café Persil     

2 cuil. à soupe Concentré de tomate     

10 g Fond de veau et de volaille, fond de veau     

450 g Céleri (branche ou rave), purée de céleri-rave surgelée     

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

1 cuil. à café Muscade     

1 cuil. à soupe Chapelure     

1 cuil. à soupe Parmesan râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Huile de colza     

 

Instructions 

 

Peler et hacher l’oignon et les échalotes. Ajouter la viande, le persil et le concentré de tomate 

et arroser avec le fond de veau. Couvrir et cuire 8 minutes au four à micro-ondes à 750W en 

remuant deux fois au cours de la cuisson. Cuire séparément la purée de céleri-rave 6 minutes à 

900 W en ajoutant en fin de cuisson la crème liquide. Poivrer, saler et muscader à votre goût. 

Monter les parmentiers à l’aide d’un cercle métallique de 10 cm de diamètre. Remplir moitié 

mélange de bœuf haché et moitié mousse de céleri. Mélanger la chapelure au parmesan et 

saupoudrer les dessus des parmentiers. Démouler sur une assiette de service adaptée au micro-

ondes, et cuire sous le gril du micro-ondes quelques minutes jusqu’à l’obtention d’une surface 

colorée.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Parmentier de canard  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 5 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Découvrez ce parmentier chic, original et moderne. Succès 

garanti ! 

 

 

Ingrédients 

 

1000 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 verre(s) Lait écrémé     

1 cuil. à café Muscade     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

300 g Canard (sans peau), aiguillettes de canard en dés     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.7 (220/225°C). Éplucher, rincer et cuire les pommes de terre 15 

minutes. Les réduire en purée. Ajouter le lait, la muscade, le sel et le poivre. Mélanger les dés 

de canard avec la purée. Verser le tout dans un plat à four et laisser gratiner 20 minutes. Servir 

chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pastitsio  

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts : 8 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 80 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Du bœuf haché plutôt que de l’agneau et une béchamel allégée 

pour une délicieuse variante de cette recette typiquement 

grecque. 

 

 

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

 500 g Bœuf, steak haché 5% cru     

 1 morceau(x) Oignon, moyen finement tranché     

 250 g Sauce tomate cuisinée     

 60 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

 1 1/2 cuil. à café Cannelle     

 250 g Pâtes crues, type Penne     

 2 moyen Œuf de poule entier     

 50 cuil. à soupe lait concentré non sucré demi-écrémé 

 1 cuil. à café Beurre     

 2 cuil. à soupe Farine     

 2 unité(s) Blanc d'œuf     

 50 g Parmesan râpé     

 

Préchauffer le four à 180°C. Enduire à l’aide du spray de matière grasse un plat profond de 23 

cm x 30 cm doté d’un couvercle. Pour préparer la sauce base de viande, faire chauffer une 

poêle antiadhésive sur feu moyen. Ajouter la viande et l’oignon. Faire cuire 10 minutes en 

mélangeant régulièrement. La viande doit être cuite et l’oignon tendre. Ajouter la sauce 

tomates, le vin et la cannelle. Porter à ébullition puis réduire sur feu moyen. Couvrir et laisser 

mijoter 30 minutes, jusqu’à ce que la sauce épaississe. Pendant ce temps, faire cuire les pâtes 

en suivant les instructions de l’emballage. Les égoutter et réserver. Mélanger 1 œuf battu, 20cl 

de lait concentré et les pâtes cuites dans un grand plat. Bien mélanger et réserver. Pour obtenir 

une sauce crémeuse, faire fondre le beurre dans une petite casserole sur feu moyen. Ajouter la 

farine et mélanger. Assaisonner en sel et poivre. Ajouter peu à peu 30 cl de lait concentré et 

faire cuire tout en remuant, pendant 5 à 8 minutes. Ajouter ensuite progressivement l’œuf 

restant ainsi que les 2 blancs en ne cessant de remuer. Réserver. Étaler la moitié de la sauce à 

base de pâtes dans le plat de cuisson préparé au début. Ajouter la préparation à base de viande 

et saupoudrer de 25 g de fromage. Verser ensuite le reste de la sauce à base de pâtes et 

saupoudrer du reste de fromage. Couvrir et faire cuire 20 minutes. Retirer le couvercle et faire 

cuire 15 minutes supplémentaires, jusqu’à ce que la lame du couteau ressorte propre du plat 

lorsque vous vérifiez la cuisson. Laisser reposer 15 minutes avant de servir. 

 

Notes : Les restes de la recette peuvent être conservés 2 ou 3 jours au réfrigérateur. Vous 

pouvez aussi en congeler (jusqu’à 3 mois). 

 



Pâté de pois chiches aux légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Chaud ou froid, un plat qui sort de l'ordinaire ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

1 pièce(s) Poivron, poivron rouge     

4 cuil. à café Huile de colza, (de sésame de préférence)     

1 gousse(s) Ail     

400 g Pois chiches cuits, en conserve     

200 g Coulis de tomate nature     

1/2 cuil. à café Coriandre     

1/2 cuil. à café Cumin     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 5/6 (180°C). Éplucher et émincer l'oignon. Nettoyer le poivron et le 

hacher. Les faire revenir dans une poêle antiadhésive avec 3 cuil. à café d'huile. Éplucher et 

écraser l'ail. Rincer les pois chiches et les égoutter. Les réduire en purée au mixeur. Incorporer 

la sauce tomate. Ajouter l'ail, le poivron, l'oignon, les aromates et le sel. Bien mélanger le 

tout. Huiler un moule à cake avec la cuillère à café d'huile restante. Verser la préparation dans 

le moule à cake. Cuire à four moyen pendant 30 minutes. Ce plat se déguste chaud ou froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pâtes à la bolognaise et aux brocolis  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Fenouil, oignons, ail, origan, tomates… Autant de saveurs qui 

se marient audacieusement avec les pâtes et les brocolis. 

 

 

Ingrédients 

 

2 cuil. à café Huile de colza     

115 g Oignon     

1 gousse(s) Ail     

350 g Bœuf, steak haché 5% cuit     

300 g Fenouil     

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

1/2 cuil. à café Origan     

350 g Pâtes crues     

450 g Brocoli     

 

Instructions 

 

Porter une casserole d’eau salée à ébullition. Pendant ce temps, préparer la sauce. Faire 

chauffer l’huile dans une poêle anti adhésive à feu moyen. Ajouter les oignons et l’ail. Faire 

cuire en remuant fréquemment jusqu’à ce que les oignons soient translucides, environ 6 

minutes. Ajouter le bœuf et le fenouil dans la poêle. Laisser cuire jusqu’à ce que le mélange 

soit doré, soit 3 à 4 minutes. Mélanger les tomates, le sel et l’origan. Faire revenir à feu doux 

et laisser mijoter une dizaine de minutes jusqu’à ce que le mélange épaississe. Faire cuire les 

pâtes dans l’eau bouillante et ajouter les brocolis 5 minutes avant la fin de la cuisson. 

Égoutter-les. Mettre dans un plat et ajouter la sauce. Mélanger et servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pâtes à la calabraise  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

On n'en finit pas de redécouvrir la richesse et l'inventivité de la 

cuisine italienne ! 

 

 

Ingrédients 

 

 150 g Pâtes crues, (lasagnes)     

 4 pièce(s) Aubergine     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 6 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), 6 tomates pelées     

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

 1 cuil. à café Basilic     

 2 gousse(s) Ail     

 4 cuil. à café Chapelure     

 120 g Parmesan     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 7 (230 °C). Cuire les lasagnes 10 minutes dans l'eau bouillante salée 

puis les poser délicatement sur un papier absorbant ou un chiffon propre en attente. Éplucher 

les aubergines, les couper en tranches fines dans le sens de la longueur. Saupoudrer de sel et 

laisser dégorger une demi-heure. Dans une casserole, faire mijoter 10 minutes les tomates 

pelées dans l'huile et saupoudrer de basilic. Saler, poivrer et ajouter l'ail écrasé. Dans une 

poêle antiadhésive ou recouverte d'une feuille de cuisson, faire dorer les tranches d'aubergines 

préalablement rincées et délicatement épongées sur un papier absorbant. Faire dorer des deux 

côtés. Dans un plat à gratin, déposer : une couche d'aubergines, une couche de tomates, les 

lasagnes, et à nouveau le reste de tomates. Terminer avec la chapelure et le parmesan. Faire 

dorer au four 25 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pâtes aux Saint-Jacques  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des pâtes, oui mais pas seulement… Associées aux Saint-

Jacques, pour un plat raffiné et parfaitement assaisonné. De 

quoi se régaler ! 

 

Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues     

500 g Tomate, (tomates cerise)     

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

1 pièce(s) Échalote     

480 g Coquille Saint-Jacques, (ou pétoncles)     

1 portion(s) Asperge, (1 bocal)     

3 cuil. à café Persil, ciselé frais ou déshydraté     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

5 cuil. à café Baies roses     

 

Instructions 

 

Faire cuire les pâtes « al dente » dans un grand volume d’eau salée. Pendant ce temps, laver 

les tomates cerise et les couper en deux. Dans une sauteuse faire revenir l’échalote dans 

l’huile préalablement chauffée, ajouter les tomates. Laisser cuire une quinzaine de minutes à 

découvert sur feu vif, en remuant de temps à autre. Ajouter ensuite les noix de Saint-Jacques, 

saler, poivrer et laisser cuire 5 minutes (ou un peu plus selon leur taille) en les retournant à 

mi-cuisson. Ajouter les pâtes, les asperges égouttées et mélanger délicatement. Parsemer de 

persil. Laisser réchauffer le tout sur feu doux quelques minutes. Avant de servir, donner un 

tour de moulin 5 baies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pâté de carottes au chèvre  

  

 

Unités ProPoints ™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un pâté que vous pouvez proposer en apéritif découpé en 

petits cubes. Pour varier, pourquoi ne pas ajouter des cerneaux 

de noix ou des amandes effilées ? 

 

Ingrédients 

 

 500 g Carotte     

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

 2 petit Œuf de poule entier     

 90 g Fromage de chèvre frais, léger     

 100 g Farine     

 100 g Fromage blanc 0% nature     

 1 cuil. à café Huile de colza     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Peler les carottes, les couper en rondelles et les cuire à 

l’autocuiseur, 10 minutes, avec 50 centilitres d’eau et le cube de bouillon de légumes. 

 

Pendant la cuisson, mélanger dans un saladier : les œufs battus, le fromage de chèvre coupé 

en lamelles, la farine, le fromage blanc, le sel et le poivre. 

 

Egoutter et mixer les carottes cuites. Mélanger les 2 préparations. Vaporiser d’huile (à l’aide 

du spray) un moule carré de 23 centimètres de côté. Verser la préparation et faire cuire 20 

minutes au four. Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pâtes fraîches au bacon et compotée de tomates à la 

menthe  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Mélange ensoleillé et coloré. Un audacieux mariage des 

saveurs. 

 

 

 

Ingrédients 

 

12 tranche(s) Bacon, filet     

4 à satiété Pâtes fraîches cuites     

500 g Tomate     

8 feuilles(s) Menthe     

2 gousse(s) Ail     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Détailler le bacon en petits morceaux et le blanchir 1 minute à l'eau bouillante puis égoutter. 

Peler et couper en petits cubes les tomates puis les cuire à feu vif 5 minutes avec les feuilles 

de menthe et les gousses d'ail hachées. Retirer les feuilles de menthe, assaisonner et passer les 

tomates au mixeur. Maintenir au chaud. Faire revenir quelques minutes le bacon dans une 

poêle antiadhésive, ou recouverte d'une feuille de cuisson, puis retirer. Prélever 30 g de pâtes 

et les couper en petits tronçons de 2 cm et les faire revenir dans la poêle de cuisson du bacon. 

Pendant ce temps, cuire les pâtes fraîches dans l'eau bouillante salée, 7 à 8 minutes, les 

égoutter, puis les mettre dans le plat de service. Verser dessus la compotée de tomates, le 

bacon, remuer, puis parsemer les tronçons de pâtes sur le dessus et servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pâtes Primavera au curry  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts : 4 

Temps de préparation : 18 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Et dire que personne ne remarquera que cette recette crémeuse 

est à base de yaourt allégé et non de crème fraîche ! 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Pâtes crues     

1 morceau(x) Oignon     

450 g Brocoli     

1 portion(s) Carotte     

1 cuil. à café Curry     

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

1 à satiété Yaourt 0% nature     

10 g Coriandre     

2 pièce(s) Poireau     

 

Instructions 

 

Faire cuire les spaghettis. Les égoutter et les passer sous l’eau froide. Réserver. Pendant ce 

temps, faire chauffer à feu moyen une large poêle avec un peu de matière grasse. Ajouter les 

oignons et les légumes, faire revenir 3 minutes. Ajouter le curry. Verser le bouillon et porter à 

ébullition. Mélanger pendant 1 minute. Verser le yaourt et baisser le feu au minimum. Ajouter 

les spaghettis, le coriandre et les poireaux. Servir immédiatement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paupiette de poulet  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Allier rapidité et efficacité tout en se régalant : que demander 

de plus ? 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Aubergine     

2 cuil. à café Huile de colza, (huile d’olive)     

4 filet(s) Poulet, escalope ou filet, (escalopes de 120 g)     

50 g Mozzarella     

4 cuil. à café Romarin     

2 morceau(x) Oignon     

3 pièce(s) Tomate     

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

8 pièce(s) Tomate, (tomates cerise)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 240°C (th.8). Couper l’aubergine en 4 tranches dans le sens de la 

longueur. Les faire dorer dans l’huile. Sur chaque escalope, déposer une tranche d’aubergine, 

un peu de mozzarella coupée en lamelles et un brin de romarin. Rouler les escalopes de façon 

à former des paupiettes et les maintenir fermées par une pique en bois. Émincer les oignons, 

les faire revenir dans une poêle recouverte d’une feuille de cuisson. Ajouter les tomates 

coupées en dés, mouiller avec le vin et cuire 5 minutes sur feu doux. Saler, poivrer. Verser 

cette préparation dans un plat à four puis ajouter les paupiettes. Enfourner pendant 15 minutes 

en prenant soin de les retourner à mi cuisson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paupiettes de merlan au riz  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Parce qu'il n'y pas que le veau dans la vie, laissez-vous tenter 

par cette délicieuse recette de paupiettes au poisson ! 

 

 

Ingrédients 

 

560 g Merlan, (4 filets de 140g chacun)     

60 g Gruyère allégé, 4 tranchettes     

4 moyen Pruneau     

4 pièce(s) Oignon     

1 cuil. à café Huile de colza     

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

1 cuil. à café Thym     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

120 g Riz blanc cru     

4 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer et éponger les filets de merlan, les saler et les poivrer. Les étaler sur un plan de travail. 

Sur chacun, disposer 1 tranche de fromage puis 1 pruneau dénoyauté. Rouler et ficeler. Peler 

et détailler les oignons en fines rondelles. 

 

Faire chauffer l'huile dans une sauteuse antiadhésive. Y faire colorer les oignons. Ajouter le 

court-bouillon et laisser mijoter 5 minutes sur feu doux. Disposer les paupiettes sur le dessus, 

saupoudrer de thym et mouiller avec le vin blanc. Couvrir et poursuivre la cuisson 15 minutes 

sur feu doux. 

 

Pendant ce temps, porter une grande quantité d'eau salée à ébullition. Y cuire le riz pendant 10 

minutes. Égoutter et tasser le riz dans 4 petits ramequins. Démouler le riz dans les assiettes de 

service. Ajouter une portion d'oignons et 1 paupiette de merlan. Saupoudrer de persil.  

 

 

 

 

 

 

 



Pavé de biche aux airelles  

 

 

Unités ProPoints™ : 12 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 42 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Le gibier s'associe parfaitement avec les baies. La preuve avec 

ce plat de fêtes au goût fort et subtil ! 

 

 

Ingrédients 

 

600 g Biche, 4 pavés     

300 g Airelles, airelles surgelées     

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

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

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc sec     

50 ml Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de cidre     

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

1/2 cuil. à café Cannelle     

1 cuil. à café Gingembre en poudre     

2 cuil. à café Maïzena     

3 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Décongeler les pavés de biche et les airelles. Peler et rincer les pommes de terre, les cuire 10 

minutes, en autocuiseur. Dans une casserole, verser le bouillon de volaille, le vin blanc et le 

vinaigre. Porter à ébullition, ajouter le sucre, la cannelle et le gingembre. Baisser le feu et 

faire réduire 15 minutes. Ajouter les airelles et poursuivre la cuisson 10 minutes. Verser la 

maïzena et faire épaissir 1 minute. Rectifier l'assaisonnement avec l'édulcorant. Réserver au 

chaud. Faire chauffer l'huile dans une poêle antiadhésive. Y saisir les pavés de biche 3 

minutes de chaque côté. Saler et poivrer. Répartir les pavés de biche, les pommes de terre et 

les airelles sur les assiettes de service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pêche au miel d’orange  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 8 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 6 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Le doux mélange des pêches et du miel offre un dessert fruité 

et sucré, comme on les aime ! 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 bouteille(s) Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

10 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

8 pièce(s) Pêche     

12 cuil. à café Miel     

250 ml Jus de fruits frais pressés, (jus d'orange)     

8 feuilles(s) Menthe, (pour la décoration)     

 

Instructions 

 

Porter à ébullition l’eau et le sucre, y plonger les pêches. Laisser cuire 1 minute à partir de la 

reprise de l’ébullition. Les peler avec un couteau pointu, laisser refroidir dans le sirop. Faire 

chauffer le miel pendant 3 minutes à feu vif. Y ajouter peu à peu le jus d’orange. Laisser cuire 

encore 2 minutes, réserver. 

 

Prélever et égoutter les pêches, les partager en deux pour les dénoyauter. Les mettre dans un 

saladier, napper de miel d’orange. Réserver au frais jusqu’au moment de servir. Décorer avec 

quelques feuilles de menthe fraîche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pêche caramel  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Dessert fuité et léger totalement irrésistible. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Pêche     

200 ml Lait écrémé     

5 g Caramel, caramel liquide     

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

 

Instructions 

 

Peler puis dénoyauter les pêches. Les mixer. Mélanger le jus obtenu avec le lait bien froid. 

Verser 1 cuillerée à soupe de glace pilée dans un grand verre. Ajouter le caramel puis verser 

le lait à la pêche. Servir de suite avec un mélangeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penne à la méditerranéenne  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 16 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Mettez dès aujourd’hui les couleurs de l’été dans votre assiette  

 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon     

1 pièce(s) Poivron     

240 g Fond d'artichaut     

1 cuil. à café Huile de colza     

100 g Tomate, en dés     

4 à satiété Pâtes crues, penne     

3 cuil. à café Basilic     

3 cuil. à soupe Parmesan râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et hacher l’oignon. Épépiner et peler le poivron, le couper en lanières. Égoutter les 

cœurs d’artichaut, les presser un peu pour enlever le jus. Faire chauffer l’huile dans une 

sauteuse antiadhésive, y faire revenir l’oignon et les lanières de poivron deux minutes. Saler 

et poivrer. Ajouter les dés de tomates, poursuivre la cuisson deux minutes, puis mettre les 

cœurs d’artichaut et les faire réchauffer une minute à feu doux. Réserver au chaud sous le 

couvercle. Porter une grande quantité d’eau salée à ébullition, y faire cuire les pennes pendant 

10 minutes. Verser les pâtes dans la sauteuse. Mélanger le tout pendant 1 minute, parsemer de 

basilic, puis de parmesan. Donner un tour de moulin à poivre. Servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pennes aux pommes  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 18 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pâtes et pommes, mariage contrasté du moelleux et du 

croquant. 

 

 

Ingrédients 

 

5 feuilles(s) Sauge     

4 à satiété Pâtes crues, (400g de penne)     

1 pièce(s) Échalote     

2 pièce(s) Pomme     

2 cuil. à café Beurre allégé 41%     

30 g Roquefort     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une grande quantité d'eau salée à ébullition avec une feuille de sauge, y cuire les 

pennes pendant 10 minutes. Égoutter et réserver. Garder un peu d'eau de cuisson. Peler et 

hacher l'échalote. Peler les pommes, enlever le cœur, les couper en petits cubes. Couper le 

roquefort en petits morceaux. 

 

Faire chauffer la margarine dans une sauteuse antiadhésive, y faire dorer l'échalote et les dés 

de pomme, tout en remuant. Saler et poivrer. Ajouter 2 à 3 cuillerées d'eau de cuisson des 

pâtes et laisser cuire 5 minutes, sur feu doux. 

 

Ajouter les pennes, les petits morceaux de roquefort et les feuilles de sauge restantes, 

mélanger et poursuivre la cuisson 2 minutes tout en remuant délicatement. Servir bien chaud 

avec une viande grillée (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pennes aux tomates et ricotta  

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts : 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Vous cherchez une nouvelle recette de pâtes ? Ces pennes 

vont vous donner des idées ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

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

4 cuil. à café Parmesan râpé     

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

4 à satiété Pâtes crues, (penne)     

120 g Ricotta     

2 cuil. à café Basilic, 8 à 10 feuilles de basilic ciselé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire blondir l'oignon émincé dans une casserole avec l'huile d'olive. Ajouter les tomates 

égouttées. Réserver le jus. Saler et poivrer. Après 5 minutes de cuisson des tomates, prélever 

3 cuillerées à soupe du jus des tomates et réserver, ajouter le reste du jus des tomates. Laisser 

cuire 20 minutes environ.  

 

Porter à ébullition 4 litres d'eau salée. Un peu avant la fin de la cuisson de la sauce, ajouter le 

basilic ciselé. Réserver. Lorsque l'eau bout, faire cuire les pâtes "al dente". Les égoutter. 

Délayer la ricotta avec le jus réservé des tomates. Assaisonner les pâtes avec la crème de 

ricotta, la sauce tomate et le parmesan. Mélanger le tout et servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perche du Nil aux girolles en papillote  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 17 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

L'association entre les perches du Nil et les saveurs forestières 

des champignons donne à ce plat un parfum inimitable. 

 

 

Ingrédients 

 

150 g Champignon (toutes sortes), (girolles)     

1 cuil. à café Margarine végétale     

1 gousse(s) Ail     

480 g Perche, (filet de perche du Nil)     

8 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). Rincer et essuyer les girolles. Les faire revenir dans un 

poêle antiadhésive avec la margarine et l'ail pendant 2 minutes. Égoutter. Découper une 

grande feuille de papier aluminium, la mettre sur la plaque du four. Y déposer le filet de 

perche, recouvrir de champignons. Saler, poivrer et asperger de crème. Fermer 

hermétiquement et enfourner pour 15 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petites quiches sur fond de pâte  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 23 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Astucieuses, ces petites quiches individuelles, idéales pour un 

repas sur le pouce avec une petite salade verte. 

 

 

Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues, 8 feuilles de lasagne     

1 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

2 petit Œuf de poule entier     

1 cuil. à café Muscade     

100 ml Lait écrémé     

45 g Gruyère allégé, râpé     

75 g Jambon blanc dégraissé, découenné, en petits dés     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Porter une grande quantité d'eau salée à ébullition. Y faire 

pocher les feuilles de lasagne 8 minutes. Les plonger dans un saladier d'eau froide, les 

égoutter, les éponger, les poser à plat puis les couper en deux.  

 

Margariner 4 petits moules à quiche individuels de 8 centimètres de diamètre (d'une 

contenance de 10 centilitres). Les garnir de 2 carrés de lasagne en quinconce. Superposer les 

carrés de lasagne restants, les couper en petites lanières puis en morceaux. Dans un grand bol, 

fouetter les œufs avec la muscade, le lait et le gruyère. Ajouter les morceaux de pâte et les dés 

de jambon. Saler et poivrer. Verser la préparation dans les moules, égaliser un peu les pointes 

et enfourner pour 10 minutes. Baisser le thermostat à 120° C et poursuivre la cuisson 5 

minutes. Démouler délicatement.  

 

Servir avec une salade verte relevée à l'échalote (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petits cœurs de framboise  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Le dessert idéal pour une soirée en amoureux ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 400 g Framboise, framboises surgelées     

 160 g Lait demi écrémé concentré non sucré, lait concentré non sucré à 4%     

 2 feuilles(s) Gélatine     

 1 pièce(s) Citron     

 1 unité(s) Blanc d'œuf     

 15 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Faire dégeler les framboises 8 minutes au four à micro-ondes (position décongélation). Verser 

le lait concentré dans un bol et le placer 10 minutes au congélateur pour le refroidir. Mettre 

les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide. Presser le citron. 

 

Battre le blanc d'œuf en neige avec une pincée de sel. Mixer les framboises avec le jus de 

citron, tamiser. Récupérer 8 centilitres de jus, le faire chauffer 1 minute au four à micro-

ondes, puissance 800 W. Y dissoudre la gélatine essorée.  

 

Mélanger le jus de framboise restant avec 1 cuillerée à soupe d'édulcorant, filmer et réserver 

au frais. Fouetter le lait concentré au batteur électrique avec 4 cuillerées à soupe d'édulcorant. 

Incorporer la purée de framboise à la gélatine puis le blanc d'œuf. Mélanger de nouveau. 

Verser cette préparation dans 4 petits moules en silicone en forme de cœur (d'une contenance 

de 6 centilitres) et réserver au réfrigérateur pour 6 heures. Au moment de servir, démouler les 

cœurs sur des assiettes de service, entourer du coulis de framboise réservé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petits farcis en papillote  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Steak haché, poivrons, courgettes... Rien que du classique, et 

pourtant, ces petits farcis vont vous épater ! 

 

 

Ingrédients 

 

150 g Pain grillé, (pain rassis)     

400 ml Lait écrémé     

4 portion(s) Courgette, petites courgettes rondes     

2 pièce(s) Poivron     

200 g Bœuf, steak haché 5% cru     

2 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Couper le pain en morceaux. Le mettre dans un saladier 

avec le lait. Laisser imbiber. Laver les courgettes et les poivrons. Découper un chapeau dans 

les courgettes, creuser l'intérieur en enlevant les graines. Ouvrir les poivrons en deux, les 

épépiner. Peler l'ail et le hacher finement. Ajouter la viande au pain trempé puis l'ail et le 

persil. Saler, poivrer la farce obtenue. Mélanger tous les ingrédients et farcir les légumes. 

Disposer chaque demi courgette et demi poivron dans un papier sulfurisé pour four. Refermer 

les papillotes et enfourner 35 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petits flans de brocolis  

 

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une petite gourmandise à déguster quand on en a envie. 

Délicieusement original. 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Brocoli     

3 petit Œuf de poule entier     

100 g Fromage blanc 20% nature     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Muscade     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 6 (200°C). Nettoyer les têtes et les pieds des brocolis. Cuire 5 minutes 

à l'eau bouillante. Egoutter, réserver quelques têtes et passer le reste au mixeur avec 2 œufs, le 

fromage blanc, le sel et la noix de muscade. Déposer dans des ramequins garnis d'un papier 

sulfurisé et cuire au bain-marie au four pendant 20 minutes. Démouler et décorer avec les 

têtes réservées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petits gratins de poire  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un petit parfum d'enfance pour cette recette idéale pour les 

fins de journées d'hiver, un peu grises et pluvieuses. Réconfort 

assuré ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Poire     

1 pièce(s) Citron     

30 g Farine     

80 g Amandes en poudre     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), quelques gouttes d'extrait de vanille     

2 petit Œuf de poule entier     

2 unité(s) Blanc d'œuf     

4 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180° C (th. 5). Couper les poires en quatre quartiers puis les arroser de 

jus de citron. Les poser dans quatre petits moules à tartelette. Mélanger la farine avec les 

amandes en poudre et la vanille. Ajouter les 2 œufs et mélanger. Verser cette préparation sur 

les poires. Monter les blancs d'œufs en neige puis ajouter le sucre. Verser la neige sur les 

petits gratins et enfourner 25 minutes. En fin de cuisson, augmenter la puissance du four pour 

que les gratins soient bien dorés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petits légumes aux herbes  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 6 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

 

Une excellente manière de faire le plein de vitamines. 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Carotte     

6 portion(s) Navet     

1 pièce(s) Oignon, botte d'oignons blancs     

250 g Brocoli     

2 pièce(s) Poivron, poivrons rouges     

240 g Bacon, filet     

6 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Thym     

1 feuilles(s) Laurier     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 6/7 (210°C). Éplucher 500 g de carottes nouvelles et 6 navets. Laver et 

couper le vert des oignons blancs et les fleurs de brocolis. Laver 2 poivrons rouges, les 

épépiner et les couper en lamelles. Cuire les légumes à l'autocuiseur pendant 10 minutes. 

Répartir les légumes dans les papillotes. Ajouter 240 g de filet de bacon, la crème fraîche à 

15%, le thym et le laurier. Enfourner 10 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petits saladiers de fusilli au surimi  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Agréable pendant les chaudes journées d'été. 

 

 

 

Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues, fusillis     

1 pièce(s) Poivron, poivron vert     

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

1 cuil. à café Jus de citron     

8 bâtonnet(s) Surimi     

50 g Pickles doux     

1 cuil. à café Persil     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une grande quantité d'eau salée à ébullition. Y faire cuire les fusillis pendant 7 minutes. 

Égoutter, rafraîchir sous l'eau froide et réserver dans un saladier. Rincer et couper le poivron, 

le détailler en fines lanières. Les ajouter dans le saladier, ajouter l'huile et le jus de citron, bien 

remuer. Couper le surimi en rondelles, l'incorporer dans la salade avec les pickles, saupoudrer 

de persil, donner un tour de moulin à poivre et mélanger de nouveau. Détacher les feuilles de 

la laitue, les rincer et les essorer. En tapisser 4 coupelles, y répartir la salade aux pâtes et au 

surimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piccatta de veau au coulis  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Les piccata sont de fines tranches de veau panées. 

Traditionnellement, on les découpe en rondelles avant de les 

manger. 

 

 

Ingrédients 

 

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

 1 morceau(x) Oignon     

 4 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), épépinées et 

détaillées en dés     

 1 cuil. à café Romarin     

 2 moyen Œuf de poule entier     

 60 g Chapelure     

 300 g Veau, escalope (noix)     

 2 cuil. à café Persil     

 1 pièce(s) Citron     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire revenir l’oignon, pendant une minute, dans une sauteuse antiadhésive avec une cuillérée 

à café d’huile. Ajouter les tomates puis le romarin, saler, poivrer et laisser mijoter à feu 

moyen 15 minutes. Enlever le romarin et mixer. Battre les œufs en omelette, verser dans une 

assiette creuse. Mettre la chapelure dans une autre assiette. Saler et poivrer les aiguillettes de 

veau, les tremper dans l’œuf battu puis dans la chapelure. Faire chauffer une cuillérée à café 

d’huile dans une grande poêle antiadhésive. Y faire saisir les aiguillettes de veau deux 

minutes de chaque côté. Les mettre dans un plat, parsemer de persil et asperger de jus de 

citron. Accompagner de coulis de tomate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pigeons à l'orientale  

 

Unités ProPoints™ : 15 

Parts : 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Cette délicieuse recette demande un peu d'efforts, mais le 

résultat en vaut la chandelle. A vos fourneaux ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1000 g Pigeon, (2 pigeons de 500g)     

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

2 cuil. à café Safran     

2 pièce(s) Poivron, poivron rouge     

2 cuil. à soupe Raisins secs     

20 g Amande, (2 cuil. à soupe d'amandes effilées)     

1 cuil. à café Cannelle     

160 g Couscous cru     

1/2 pièce(s) Citron     

1 cuil. à café Coriandre, quelques brins     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Dans une sauteuse recouverte d'une feuille de cuisson, faire dorer les pigeons 8 à 10 minutes 

en les tournant régulièrement. Saler, poivrer. Les arroser avec l'eau. Ajouter le safran. Laisser 

cuire 30 minutes à couvert en les retournant deux fois. Faire griller les poivrons sous le gril du 

four de 12 à 15 minutes jusqu'à ce que la peau soit noircie et cloquée par endroits. Laisser 

tiédir dans un sac en plastique puis les peler, les épépiner et les couper en lanières. Mettre les 

raisins à gonfler dans un bol d'eau tiède.  

 

Faire revenir les amandes effilées à sec dans une poêle antiadhésive. Ajouter les poivrons 

avec leur jus, les raisins égouttés, la cannelle et un filet de citron dans la sauteuse contenant 

les pigeons. Laisser cuire encore 5 minutes. 

 

Entre-temps, verser le couscous dans un plat creux. Arroser du même volume d'eau bouillante 

salée. Laisser gonfler 5 minutes puis aérer la semoule en la soulevant avec une fourchette. 

Garnir des poivrons et des raisins. Parsemer d'amandes effilées et de brins de coriandre. Servir 

le jus en saucière.  

 

 

 

 



Pilaf de blé au bacon  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Tout en couleurs, original et appétissant. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

415 g Blé dur précuit (cuit)     

250 g Courgette     

2 feuilles(s) Laurier     

1 portion(s) Fond d'artichaut, 1 boîte de cœurs d'artichaut     

200 g Maïs     

40 g Bacon, filet     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire chauffer 3/4 de litre d'eau dans une casserole. Y faire fondre le cube de bouillon. Jeter le 

blé dans le liquide. Couvrir et laisser cuire 5 minutes. Ajouter ensuite les courgettes non 

pelées, coupées en cubes, le laurier et le poivre. Couvrir et laisser cuire 10 minutes. Ajouter 

enfin les artichauts égouttés et coupés en deux, le maïs et les grains de bacon. Mélanger et 

réchauffer 5 minutes. Parsemer de persil au moment de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pile ou face  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 16 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Côté pile, du chocolat noir, côté face, du chocolat blanc, et de 

part et d'autre de ce dessert... du plaisir pour les gourmands ! 

 

 

Ingrédients 

 

50 g Chocolat (noir, lait ou blanc), chocolat noir     

30 g Crème fraîche allégée 15%     

5 pièce(s) Galette de riz soufflé, 8 galettes de 5 g     

50 g Chocolat (noir, lait ou blanc), chocolat blanc     

 

Instructions 

 

Faire fondre dans un bol, au four à micro-ondes, pendant 30 secondes, le chocolat noir et la 

crème, et bien mélanger. Couper chaque galette en 2. Disposer les tartines côte à côte sur une 

feuille de cuisson et étendre le chocolat chaud. Réserver au frais 30 minutes. Retourner les 

tartines une fois que le chocolat a bien pris. Répéter l'opération avec le chocolat blanc. 

Remettre au frais 1 heure. Disposer les tartines sur un plat en prenant soin d'intercaler un côté 

noir, un côté blanc, etc.… 

 

Conseil : Mettre des grandes brochettes en bois entre les tartines et la feuille de cuisson pour 

éviter que le chocolat ne colle. Dessert croquant si vous le dégustez immédiatement et doux si 

vous le mangez le lendemain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pintade aux petits légumes en papillote  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Toute simple et pourtant étonnante, cette recette marie à 

merveille les saveurs de la volaille et des légumes... Mais ce 

qui fait la différence ici, c'est le curry ! 

 

Ingrédients 

 

 300 g Haricot vert     

 2 pièce(s) Échalote     

 1 pièce(s) Pomme     

 2 portion(s) Carotte     

 3 cuisse(s) Pintade, 4 cuisses de pintade (150 g chacune)     

 4 cuil. à café Beurre     

 3 cuil. à café Curry     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Équeuter les haricots verts. Peler et émincer les échalotes. Peler la pomme, l'émincer en 

lamelles. Éplucher les carottes. Les détailler en julienne. Préchauffer le four à 210° C (th.7). 

Poser chaque cuisse de pintade sur une feuille de papier aluminium. Ajouter une noisette de 

beurre. Répartir les légumes et les lamelles de pomme puis saupoudre de curry. Refermer les 

papillotes hermétiquement. Enfourner 20 minutes. Servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piperade basquaise  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Spécialité culinaire du Pays basque, aux légumes du soleil. 

 

 

 

Ingrédients 

 

5 pièce(s) Poivron, poivrons verts     

6 pièce(s) Tomate     

5 pièce(s) Échalote     

5 gousse(s) Ail     

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

1 cuil. à café Thym     

4 petit Œuf de poule entier     

1 cuil. à café Persil, 3 branches     

160 g Jambon cru dégraissé, (8 tranches fines)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Passer les poivrons au gril, puis retirer leur peau noircie. Les passer à l'eau froide. Les 

essuyer. Les épépiner et les couper en lanières. Plonger les tomates 1 minute dans l'eau 

bouillante, puis les peler. Les couper en morceaux ainsi que les échalotes épluchées. Écraser 

l'ail. Dans une sauteuse, faire revenir les poivrons 5 minutes dans l'huile chaude, puis ajouter 

l'échalote, l'ail, les tomates et le thym. Assaisonner. Laisser mijoter 20 minutes à couvert. 

Casser les œufs, les battre très légèrement et les ajouter dans la sauteuse. Hacher le persil et le 

saupoudrer sur la préparation. Remuer pendant environ 3 minutes. Pendant ce temps, faire 

dorer le jambon des 2 côtés dans une poêle antiadhésive ou recouverte d'une feuille de 

cuisson. Placer le jambon sur la piperade et servir chaud dans le plat de cuisson ou un plat de 

service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pissaladière  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Accompagnée d'une salade et un verre de rosé, c'est un peu de 

Provence qui prend place dans votre assiette. 

 

 

Ingrédients 

 

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

600 g Oignon, émincés surgelés     

3 cuil. à café Herbes de Provence     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

350 g Pâte à pain (blanc) fraîche ou surgelée     

120 g Anchois frais     

12 pièce(s) Olives noires     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 230°C (th.7). Faire chauffer l'huile dans une poêle et faire revenir les 

oignons. Ajouter les herbes de Provence, le sel et le poivre. Cuire 10 minutes en remuant de 

temps en temps. Étaler la pâte à pain sur une plaque antiadhésive ou recouverte d'une feuille 

de cuisson. Mettre les oignons sur la pâte. Disposer dessus les anchois en croisillons. Décorer 

avec les olives. Cuire au four 20 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pistou à la crème  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Succulente spécialité provençale aux couleurs variées. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Basilic, 4 tiges     

30 g Parmesan râpé     

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

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et hacher grossièrement les gousses d'ail. Rincer et effeuiller le basilic. Ciseler 

grossièrement les feuilles, en réserver un quart. Mettre les autres dans le bol d'un mixeur avec 

l'ail, le parmesan et l'huile. Mixer, tout en incorporant progressivement la crème pour obtenir 

une préparation onctueuse, saler et poivrer. Faire chauffer la sauce 1 minute au four à micro-

ondes (800 W). Incorporer le basilic réservé et mélanger. Verser sur des tagliatelles al dente (à 

comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pitta façon pizza  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts : 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une mise en bouche à l'italienne, pour un repas décontracté. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pain(s) Pain pitta     

1 cuil. à soupe Coulis de tomate nature     

50 g Sardines à l'huile (égouttées)     

1 portion(s) Champignon (toutes sortes)     

1/2 cuil. à café Pesto au basilic     

1 cuil. à café Parmesan râpé     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 4 (150°C). Humecter légèrement les 2 côtés d'un pain pitta. Le poser 

sur une plaque de four. Le napper d'1 cuil. à soupe de sauce tomate nature. Disposer 50 g de 

filets de sardine marinés à l'aneth (sans huile) et quelques champignons de Paris en boîte. 

Mettre au centre de la "pizza" 1/2 cuil. à café de pesto (basilic/huile d'olive) et saupoudrer 1 

cuil. à café de parmesan râpé.  

Enfourner 15 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pizza à la feta  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Basilic, tomate, feta, herbes de Provence. Toutes les saveurs 

méditerranéennes réunies sur une pizza. Miam ! 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Farine     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

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

400 g Coulis de tomate nature     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

230 g Champignon (toutes sortes)     

6 tranche(s) Bacon, filet     

100 g Feta allégée 8%     

1 cuil. à café Basilic     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à température très douce (th.1) pendant 5 minutes. Dans une terrine, 

mélanger la farine complète, la levure et le sel. Verser l’eau tiède et mélanger. Pétrir la pâte et 

former une boule. La laisser gonfler dans le four éteint pendant 20 minutes (ou 1 heure à l’air 

libre). Lorsque la pâte a doublé de volume, la sortir du four, la pétrir de nouveau puis l’étaler. 

Positionner le four à 180°C (th.5). 

 

Sur la plaque du four recouverte de la feuille de cuisson, déposer la pâte, répartir le coulis de 

tomate, ajouter les herbes de Provence. Déposer les champignons, le bacon coupé en lamelles 

et la feta émiettée. Saler, poivrer, saupoudrer de basilic et enfourner 15 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pizza au thon  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un repas complet pour une soirée entre amis. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 230 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), 1 boîte de pulpe de 

tomates     

 1 pièce(s) Oignon     

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

 1 cuil. à café Thym     

 1 cuil. à café Basilic     

 1 cuil. à café Origan     

 2 cuil. à café Poivre, poivre de Cayenne     

 1 pincée(s) Sel     

 4 feuilles(s) Feuilles de brick     

 180 g Thon en conserve au naturel     

 8 pièce(s) Olives noires     

 2 cuil. à soupe Câpres     

 60 g Mozzarella     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th.5). Égoutter la pulpe de tomate. Éplucher et émincer l'oignon. 

Le faire fondre dans une poêle avec une cuillère à café d'huile pendant 5 minutes. Ajouter les 

tomates, les herbes, le poivre de Cayenne. Saler. Laisser mijoter à découvert sur feu doux 

pendant 10 minutes. Pendant ce temps, recouvrir un moule à tarte antiadhésif de 24 cm avec 

les feuilles de brick en les faisant se chevaucher. 

 

Égoutter le thon et l'émietter. Réserver. Étaler la compote de tomates sur le fond de tarte. 

Répartir le thon, les olives et les câpres. Recouvrir le tout avec de fines lamelles de 

mozzarella. Arroser avec la cuillère à café d'huile restante et enfourner pendant 25 minutes. 

Servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 



Pizza calzone jambon fromage  

 

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un grand classique de la cuisine italienne qui peut aussi bien 

être agrémenté de dinde à la place du jambon. 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Pâte à pizza     

100 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

4 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 1/2 cuil. à café Origan     

180 g Jambon blanc dégraissé, découenné     

120 g Gruyère allégé     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.6-7). Diviser la pâte en deux portions égales. Sur un plan de 

travail légèrement fariné, pétrir la pâte et faire deux cercles de 25 cm de diamètre. Réserver. 

Battre la crème fraîche, la moutarde, l’origan et le poivre. Étaler la préparation sur les deux 

cercles de pâte en laissant 2,5 cm de pâte sur les côtés. Répartir le jambon et le fromage sur 

chacune des parties.  

 

Fermer les deux cercles en rapprochant les deux parties pour qu’elles forment une demi-lune. 

Badigeonner avec un peu d’huile d’olive le dessus des calzone. Faire cuire jusqu’à ce qu’elles 

gonflent et dorent, 25-30 min. Laisser reposer 5 min avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pizza croustillante au thon frais  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette de pizza très astucieuse dans laquelle les feuilles 

de brick font office de pâte ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 feuilles(s) Feuilles de brick     

300 g Thon frais     

2 pièce(s) Oignon     

1 cuil. à soupe Huile de colza     

200 g Tomate, en dés     

1 petit Œuf de poule entier     

120 g Cancoillotte     

1 cuil. à soupe Câpres     

1 cuil. à café Thym     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180 °C (th. 5). Étaler les feuille de brick l'une sur l'autre dans un moule à 

tarte antiadhésif de 22 centimètres de diamètre. Couvrir d'un papier sulfurisé puis poser un 

plat de diamètre inférieur. Enfourner pour 10 minutes. 

 

Débarrasser le tarte et laisser tiédir. Détailler le thon en cubes, les cuire 6 minutes au four à 

micro-ondes (à couvert) avec un peu d'eau et une pincée de sel. Égoutter. Faire revenir les 

oignons émincés dans une poêle antiadhésive chaude avec la cuillère d'huile. Ajouter les 

tomates égouttées et une pincée de sel. Cuire 10 minutes en remuant. Verser dans un 

récipient, incorporer l'œuf battu en omelette et la cancoillotte. Étaler la préparation sur la 

tourte. Enfoncer les dés de thon et les câpres. Parsemer de thym, donner un tour de moulin à 

poivre, saler légèrement et enfourner pour 15 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pizza de pommes de terre et mozzarella  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

C'est la convivialité par excellence. Idéal pour un plateau télé. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

3 cuil. à soupe Farine     

1 petit Œuf de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 pièce(s) Tomate     

1/2 pièce(s) Poivron     

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

1 cuil. à café Basilic     

150 g Mozzarella     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.7 (220°C). Éplucher 400g de pommes de terre, les cuire 10 min à la 

vapeur et les réduire en purée. Incorporer 3 cuil. à soupe de farine et un œuf. Saler et poivrer. 

Retirer la peau de 2 tomates et les concasser (ou 300g en conserve). Égoutter. Détailler 1/2 

poivron en fines lanières. Graisser un moule à revêtement antiadhésif avec 2 cuil. à café de 

margarine à 60%. Étaler la purée comme une galette au fond du moule. Répartir les légumes, 

saupoudrer de basilic ciselé et enfourner 15 min. Égoutter et couper en tranches 150 g de 

mozzarella. Donner un tour de poivre et passer 5 min sous le gril du four.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pizza rapide  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour tous ceux qui n'ont pas le temps ou pas envie de se 

prendre la tête. A essayer d'urgence ! 

 

 

Ingrédients 

 

 250 g Baguette     

 100 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), une boîte     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 1 gousse(s) Ail     

 10 g Échalote     

 2 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné, (100g)     

 40 g Gruyère, emmenthal râpé     

 8 pièce(s) Olives noires     

 4 cuil. à café Huile de colza     

 

Instructions 

 

Couper une baguette de pain en deux, puis encore en deux dans le sens de la longueur. 

Recouvrir le pain avec le contenu d'une boîte de tomates concassées. Saler, poivre, ajouter 

l'ail et l'échalote surgelés ainsi que le jambon dégraissé détaillé en lanières. Saupoudrer de 

gruyère râpé et répartir l'huile d'olive. Passer au gril le temps de faire dorer le fromage. 

Ajouter les olives noires coupées en 2 sur chaque "pizzas".  

 

L'huile peut aussi servir à assaisonner une salade d'accompagnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poêlée d’artichaut au bacon  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Vous êtes à la recherche d’un plat original ? Cette poêlée 

répond sans aucun doute à votre souhait... 

 

 

Ingrédients 

 

12 pièce(s) Artichaut, (petits artichauts violets)     

2 pièce(s) Citron     

80 g Bacon, filet     

3 morceau(x) Oignon, (3 oignons blancs)     

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

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (15 cl)     

100 ml Vin 10 à 13° (blanc, rouge ou rosé), (vin blanc sec)     

2 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Casser la queue des artichauts à deux centimètres de la tête. Les nettoyer puis les couper en 

quatre. Retirer le foin et plonger les quartiers dans un récipient d'eau citronnée. Couper le 

bacon en petits morceaux. Hacher finement les oignons et les faire revenir avec deux cuillères 

à café d'huile d'olive sur une feuille de cuisson. 

 

Égoutter les artichauts puis les sécher dans un linge. Les ajouter aux oignons revenus. Remuer 

sur feu vif puis ajouter le bouillon. Laisser mijoter 10 minutes. Ajouter le vin blanc. Saler, 

poivrer. Si nécessaire, ajouter un peu d’eau et poursuivre la cuisson 15 minutes. Servir après 

avoir déposé le persil ciselé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poêlée de blettes à l'ail  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Laissez-vous surprendre par ce plat qui a de l'accent. 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Blette     

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

2 gousse(s) Ail     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer 500 g de feuilles de blettes. Faire chauffer 2 cuil. à café d'huile d'olive dans une 

sauteuse, ajouter 2 gousses d'ail émincées, laisser dorer doucement et ajouter les feuilles de 

blettes. Saler, poivrer. Faire cuire 5 minutes à feu vif, en mélangeant, jusqu'à ce que toute 

l'eau soit évaporée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poêlée de courgettes aux olives  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Laissez mijoter les délicates courgettes et votre poêlée sera 

absolument délectable. 

 

 

Ingrédients 

 

1000 g Courgette, fraîches ou surgelées en tranches     

4 cuil. à café Huile de colza     

1 pièce(s) Oignon     

2 gousse(s) Ail     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

6 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, 2 cuil. à soupe de vin blanc sec     

16 pièce(s) Olives noires     

6 cuil. à café Herbes de Provence     

 

Instructions 

 

Si les courgettes sont fraîches, les couper en tranches fines sans les éplucher. Les mettre dans 

un saladier possédant un couvercle, y ajouter 4 cuillères à café d'huile d'olive, l'oignon et l'ail 

hachés. Saler et poivrer. Fermer et secouer vivement pour bien répartir la matière grasse. Faire 

cuire dans une sauteuse recouverte d'une feuille de cuisson. Remuer de temps en temps. Dès 

que les courgettes sont bien dorées, incorporer le vin blanc, les olives et les herbes de 

Provence. Laisser cuire 10 à 15 minutes environ. Servir aussitôt ou laisser tiédir. Ces 

courgettes accompagnent parfaitement un rôti de veau ou de porc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poêlée de légumes au tofu  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un brin exotique ces légumes au tofu. 

 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Tofu, ferme     

500 g Blette, bok-choy blanc chinois ou côtes de blettes     

2 portion(s) Carotte     

2 pièce(s) Poivron, poivron rouge     

150 g Haricot vert     

500 g Chou (toutes sortes), chou chinois ou 1 laitue iceberg     

80 g Germe de soja     

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

1 pièce(s) Oignon, émincé     

2 gousse(s) Ail, hachées     

1 morceau(x) Piment, 1 piment frais     

1 pièce(s) Citron     

3 cuil. à café Nuoc mâm     

1 cuil. à café Gingembre en poudre     

1 cuil. à café 4 épices     

1 cuil. à café Coriandre, 1/4 de bouquet     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Placer le tofu sous une planche avec un poids, laisser 20 minutes en attente. Éplucher et laver 

les légumes. Dans une grande poêle, faire chauffer l'huile et faire suer l'oignon, l'ail et le 

piment (dépourvu de ses graines) coupé en morceaux. Ajouter les carottes coupées en 

julienne, les poivrons en lanières, les haricots verts coupés en deux. Laisser cuire à feu moyen 

10 minutes. Pendant ce temps, éponger le tofu et le couper en carrés. Le faire frire quelques 

minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Égoutter sur un papier absorbant. Réserver.  

 

Dans une poêle, ajouter les choux grossièrement hachés, les pousses de soja, le jus de citron, 

la sauce nuoc-mâm et les épices. Saler, laisser cuire 5 à 7 minutes. Avant de servir, ajouter le 

tofu et la coriandre ciselée.  

 

 

 

 



Poires au chocolat et cannelle  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Poires, chocolat et cannelle : une pointe d’épice et le tour est 

joué ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Poire, 100 g chacune     

1 cuil. à café Cannelle     

80 g Chocolat (noir, lait ou blanc), noir aux noisettes     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

 

Instructions 

 

Éplucher les poires. Les faire cuire à feu doux avec un verre d’eau aromatisée à la cannelle. 

En fin de cuisson, les poires doivent être transparentes. Les égoutter. Les laisser refroidir puis 

les réserver au réfrigérateur. 

 

Choisir 4 jolies coupes individuelles, disposer 1 poire dans chaque coupe. Au moment de 

servir, faire fondre le chocolat au bain-marie, le mélanger à la crème fraîche et le verser chaud 

sur les poires. Déguster aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poires au thé, yaourt vanillé  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Laissez-vous surprendre par ce dessert original, qui vous 

permettra d'expérimenter des associations inédites ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Poire     

4 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille     

1 verre(s) Thé (toutes sortes), 4 sachets de thé aromatisé au caramel     

4 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

1 cuil. à café Jus de citron     

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

 

Instructions 

 

Peler les poires entières en conservant la queue. Porter 60 centilitres d'eau à ébullition. Hors 

du feu, y faire infuser les sachets de thé 5 minutes. Enlever les sachets de thé en les pressant, 

ajouter l'édulcorant pour cuisson, le jus de citron et la gousse de vanille fendue en deux et 

grattée. Plonger les poires et laisser cuire 15 minutes à feu doux, jusqu'à ce qu'elles soient 

translucides. Égoutter et laisser tiédir dans des coupelles individuelles. Au moment de servir, 

entourer de yaourt à la vanille bien froid. Décorer d'un morceau de vanille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poires épicées en verrines  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Poires et mousse au chocolat, un vrai dessert de gourmand, 

léger et élégant ! 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Chocolat (noir, lait ou blanc), chocolat noir     

6 unité(s) Blanc d'œuf     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Jus de citron     

4 pièce(s) Poire     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse)     

1 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

1 cuil. à café Cardamome     

1 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes), (facultatif)     

 

Instructions 

 

Préparer la mousse au chocolat : faire fondre au bain-marie le chocolat cassé en morceaux avec 3 

cuillérées à soupe d’eau. Laisser tiédir. Ajouter le sel dans les blancs d’œufs et les battre en neige très 

ferme. Avec une spatule, incorporer délicatement un tiers des blancs d’œufs en neige dans le chocolat. 

Ajouter le reste progressivement en soulevant la préparation de bas en haut pour bien répartir le 

chocolat sans « casser » les blancs. 

 

Placer la mousse au réfrigérateur et la faire prendre 3 heures au minimum. Verser 20 centilitres d’eau 

et le jus de citron dans une casserole. Faire bouillir. Peler les poires et les couper en petits dés. Ajouter 

la gousse de vanille et les épices, puis les poires au contenu de la casserole. Laisser cuire 10 à 15 

minutes à feu doux en surveillant régulièrement. Édulcorer, éventuellement, les poires cuites. Laisser 

refroidir.  

 

Prendre des verres de 10 à 12 centimètres de haut, les remplir en alternance de mousse au chocolat et 

de poires. Terminer par une couche de poires. Décorer avec un quart de gousse de vanille. Servir bien 

frais.  

 

Notes : Pour la décoration, couper une fine tranche au centre de la poire et la faire dorer légèrement 

sous le grill du four ou dans une poêle munie d’une feuille de cuisson. 

 

 

 

 



Poires farcies au chocolat  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une association toujours réussie entre poires et chocolat. 

Toute l'originalité ici est dans la présentation, qui sera du plus 

bel effet sur votre table ! 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Poire     

4 biscuit(s) Biscuit à la cuillère     

8 cuil. à café Cacao non sucré     

8 cuil. à café Crème fraîche     

4 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

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

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 150 °C (th. 3/4). Peler les poires, les couper en deux et les évider. Les 

ranger dans un plat à gratin, face creuse vers le haut. Réduire les biscuits en grosses miettes. 

Les verser dans un bol. Ajouter le cacao, la crème fraîche, le sucre et mélanger. Récupérer les 

graines à l'aide d'un couteau pointu. Les ajouter à la préparation et mélanger. Répartir le 

mélange sur les poires, couvrir d'une feuille d'aluminium et faire cuire pendant 20 minutes au 

four. Servir tiède.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pois chiches à la catalane  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour l'automne ou l'hiver, cette merveilleuse recette. 

 

 

 

Ingrédients 

 

530 g Pois chiches cuits, grosse boîte 

60 g Bacon, filet 

3 gousse(s) Ail 

2 cuil. à café Huile de colza 

1 cuil. à soupe Concentré de tomate 

3 morceau(x) Piment 

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

 

Instructions 

 

Rincer les pois chiches sous l'eau fraîche. Les égoutter. Couper le bacon en fines lanières. 

Dans une cocotte, faire dorer le bacon et l'ail dans l'huile chaude. Ajouter les pois chiches. 

Délayer le concentré de tomate et le piment dans l'eau tiède, verser sur les pois chiches. Bien 

mélanger, couvrir et laisser cuire 15 minutes à feu doux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pois chiches aux herbes  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Découvrez cet accompagnement savoureux et roboratif qui 

vous changera des pâtes et du riz ! 

 

 

Ingrédients 

 

 1 pièce(s) Oignon     

 1 gousse(s) Ail     

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

 1 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), 1/2 boîte de pulpe 

de tomates     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 1/2 cuil. à café Romarin     

 140 g Pois chiches cuits, en conserve     

 6 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc     

 1 feuilles(s) Sauge, 1/2 cuil. à café     

 1/2 cuil. à café Basilic     

 1/2 cuil. à café Aneth     

 

Instructions 

 

Faire revenir 1 oignon et 1 gousse d'ail émincés dans une sauteuse avec 1 cuil. à café d'huile 

d'olive. Ajouter 1/2 boîte de pulpe de tomates, sel, poivre et 1/2 cuil. à café de romarin. 

Laisser cuire 5 minutes. Rincer et égoutter 140 g de pois chiches en conserve au naturel. Les 

verser dans la sauteuse avec 2 cuil. à soupe de vin blanc et 1/2 cuil. à café de sauge. Laisser 

cuire à feu doux à découvert pendant 15 minutes. Parsemer 1/2 cuil. à café de basilic et 1/2 

cuil. à café d'aneth juste au moment de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poisson en brochettes  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Des brochettes, pour se sentir comme en vacances à tout 

moment. 

 

 

Ingrédients 

 

1 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Citron     

2 cuil. à soupe Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 morceau(x) Piment, piment de Cayenne     

100 g Moules (décoquillées), 16 grosses moules     

200 g Calamar, encornet, poulpe, seiche, blanc de seiche     

350 g Lieu, en filets     

200 g Lotte (baudroie)     

120 g Crevettes (décortiquées cuites), décortiquées     

 

Instructions 

 

Peler et écraser une gousse d'ail dans une terrine, presser 1 citron par-dessus et ajouter 2 cuil. 

à soupe d'huile, du sel, du poivre et une pincée de piment de Cayenne. Déposer 16 grosses 

moules (préalablement ouvertes à sec dans une casserole ou en conserve), 200 g de blanc de 

seiche coupé en anneaux, 350 g de filets de lieu en morceaux, 200 g de lotte et 120 g de belles 

crevettes décortiquées. Mélanger doucement et laisser mariner 1 heure au frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poivronnade à l’œuf poché  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Donnez un peu de couleurs à vos œufs ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Tomate     

1 morceau(x) Oignon, émincé     

1 pièce(s) Poivron, vert     

2 gousse(s) Ail, hachées     

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

1/2 cuil. à café Origan, surgelé     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

1 petit Œuf de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Ébouillanter la tomate, la peler puis la couper en morceaux. Rincer, essuyer et trancher les 

poivrons, puis les épépiner et les trancher en fines lamelles. Faire chauffer l’huile dans une 

sauteuse antiadhésive, y faire revenir les oignons une minute puis ajouter les poivrons et 

poursuivre la cuisson deux minutes. Mettre la tomate, l’ail et l’origan, saler et poivrer et cuire 

encore 10 minutes à feu doux, tout en remuant. Réserver au chaud. 

 

Dans une casserole, porter à ébullition 50 cl d’eau avec le vinaigre. Casser l’œuf dans l’eau 

frémissante et le faire cuire deux minutes en ramenant le blanc autour du jaune. Le prélever à 

l’aide d’une écumoire puis le déposer sur du papier absorbant. Verser la préparation aux 

poivrons sur une assiette de service, disposer l’œuf poché sur le dessus, puis saler et poivrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poivrons en damier  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Délicats légumes qui parent les étals de couleurs chatoyantes, 

les poivrons méritent votre attention. Un peu de pain de mie et 

d'ail suffisent à les accompagner... 

 

 

Ingrédients 

 

3 pièce(s) Poivron, poivrons verts     

4 tranche(s) Pain de mie     

4 gousse(s) Ail     

2 cuil. à café Paprika     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Mettre le four à préchauffer, position gril. Couper les poivrons en 2, les égrener et les poser 

sur une feuille four. Laisser griller jusqu'à ce que la peau devienne noire (10 minutes environ). 

Pendant ce temps, toaster les tranches de pain de mie au grille-pain. Les frotter avec l'ail des 2 

côtés. 

 

Enlever la peau des poivrons, les couper en lamelles de 1 centimètre de large. Les disposer sur 

les toasts en formant des damiers avec les 2 couleurs (comme un tissage, en passant les 

lamelles dessus/dessous). Saupoudrer de paprika et de sel. Réchauffer dans le four éteint mais 

encore tiède 5 minutes et servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polenta au lait  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 6 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Connue dans le Nord de l'Italie, la farine de maïs ajoutée au 

lait fait un délicieux dessert. 

 

 

Ingrédients 

 

2 petit Œuf de poule entier     

500 ml Lait écrémé     

4 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), 4 cuil. à café de vanille liquide     

70 g Polenta cuite nature     

1 pièce(s) Pomme     

1 pièce(s) Poire     

4 cuil. à café Miel     

 

Instructions 

 

Battre les œufs avec le lait et la vanille liquide dans une casserole. Verser la polenta précuite 

en pluie dans le mélange. Émincer 1 pomme et 1 poire lavées et épluchées et les ajouter à la 

polenta. Bien mélanger et cuire pendant 6 minutes sans cesser de remuer. La polenta 

s'épaissit. Ajouter le miel en fin de cuisson. Verser dans 4 ramequins individuels et servir 

tiède ou frais selon le goût.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polonaise  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Ce dessert n'est pas seulement agréable à regarder, il est 

également succulent ! 

 

 

Ingrédients 

 

6 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

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

125 g Pain viennois     

30 g Custard, poudre non sucrée pour crème pâtissière     

4 unité(s) Blanc d'œuf     

10 g Amande     

30 g Fruits confits     

15 g Sucre glace     

400 ml Lait écrémé     

 

Instructions 

 

Émietter le pain viennois dans un saladier. Prélever 2 cuillères à soupe de lait pour délayer le 

custard. Faire bouillir le lait restant dans une casserole avec l'édulcorant et ajouter le custard 

délayé et le rhum. Bien mélanger à feu doux jusqu'à épaississement. Conserver 6 demi-cerises 

confites et couper le reste des fruits confits en petits dés. Les ajouter à la crème.  

 

Mélanger le tout avec le pain viennois. Répartir cette préparation dans 6 ramequins 

individuels allant au four. Allumer le gril du four. Battre les blancs d'œufs en neige ferme 

avec le sucre glace afin d'obtenir une meringue. Répartir sur les 6 ramequins en formant un 

dôme. Parsemer d'amandes effilées et passer sous le gril du four 10 minutes environ (vérifier 

que la meringue ne brûle pas). Sortir du four et poser 1 demi-cerise confite sur chaque 

polonaise. Laisser refroidir au frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomme cuite au miel  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Onctueux et parfumé, le miel s'accorde à merveille avec les 

pommes… 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Pomme     

1 cuil. à café Raisins secs     

1 cuil. à café Miel     

 

Instructions 

 

Retirer la queue et évider légèrement la pomme, puis garnir avec 1 cuil. à café de raisins secs 

et 1 cuil. à café de miel avant de cuire au four ou 5 minutes au four à micro-ondes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomme de terre farcie à la brandade  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 16 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

L'un des nombreux intérêts de la pomme de terre, c'est que l'on 

peut quasiment tout lui faire... Nouvelle démonstration avec 

cette farce à la brandade ! 

 

Ingrédients 

 

 200 g Morue fraîche (cabillaud), (filet de morue à dessalage rapide)     

 4 pièce(s) Pomme de terre nature (cuite à l'eau), (pomme de terre moyenne de forme un peu 

allongée)     

 1 gousse(s) Ail     

 1 portion(s) Salade (toutes sortes), 8 feuilles de laitue     

 100 ml Lait écrémé     

 1 boîte(s) Lait demi écrémé concentré non sucré, (80g)     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Une heure à l'avance, faire tremper le filet de morue dans de l'eau froide. Rincer les pommes 

de terre, les mettre dans un plat en verre culinaire avec une cuillerée à soupe d'eau. Couvrir et 

cuire 10 minutes (puissance 800 W). Réserver.  

 

Égoutter le filet de morue, le mettre dans un plat en verre culinaire avec l'ail et le lait. Cuire, 

sans couvrir, pendant 6 minutes (puissance 600 W). Peler les pommes de terre, trancher le 

dessus, les évider avec une petite cuillère. Récupérer la pulpe et réserver les pommes de terre 

au chaud. Mixer le filet de morue égoutté avec l'ail, la pulpe de pomme de terre et le lait 

concentré. Farcir les pommes de terre de brandade. Donner un tour de moulin à poivre. Servir 

présenté sur des feuilles de salade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomme de terre farcie à la cancoillotte  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Excellent accompagnement ou en plat avec une salade verte. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

100 g Jambon blanc dégraissé, découenné, râpé     

120 g Cancoillotte     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Persil     

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

 

Instructions 

 

Laver les pommes de terre. Les faire cuire non épluchées à la vapeur pendant 12 minutes à 

l'autocuiseur. Couper les pommes de terre en 2 dans le sens de la longueur. Les creuser à 

l'aide d'une cuillère. Dans un saladier, mélanger : la chair des pommes de terre, le râpé de 

jambon, la cancoillote, du poivre, du persil et un peu de sel. Garnir les demi-pommes de terre 

avec ce mélange, les placer dans un plat en verre et les passer environ 4 minutes au four à 

micro-ondes, puissance moyenne, ou 12 minutes au four traditionnel, 220°C (th.7). Au 

moment de servir, répartir la crème sur chaque pomme de terre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomme flambée à la cannelle  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

L'association de la pomme et de la cannelle, c'est toujours un 

délice. Démonstration ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Pomme, pomme reinette     

4 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 1/2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

4 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, Calvados     

2 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Éplucher 1 belle pomme reinette. La couper en 6. Faire fondre 1,5 cuil. à café de margarine 

allégée à 60% dans une poêle. Faire dorer les morceaux de pomme sur chaque face, 15 

minutes au total. Arroser de 4 cuil. à café de calvados et flamber. Disposer les pommes sur 

une assiette. Saupoudrer de 2 cuil. à café d'édulcorant, répartir 4 cuil. à café de crème fraîche 

allégée à 15% et déguster de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomme vapeur et saucisse en papillote de chou  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Des produits simples pour ce plat complet plein de saveurs. A 

déguster en famille ou entre amis. 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Saucisse de volaille, (4x35g)     

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

1 bouquet(s) Bouquet garni     

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

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

6 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Piquer 4 saucisses de volaille. Peler et rincer 4 grosses pommes de terre. Les faire cuire à la 

vapeur 25 minutes avec 1 bouquet garni et 4 grandes feuilles de chou vert étalées dessus. Au 

bout de 10 minutes, retirer les feuilles de chou. Les rafraîchir puis envelopper chaque saucisse 

d'une feuille. Les replacer sur les pommes de terre. Délayer 4 cuil. à soupe de crème fraîche à 

4 ou 5%, avec 2 cuil. à soupe de moutarde et chauffer 1 minute. Saler, poivrer. Dresser les 

assiettes : écraser une pomme de terre dans chacune, la napper de sauce et présenter avec 1 

saucisse dans sa papillote de chou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pommes à l'anglaise  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 1 

Temps de préparation : 0 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Simples mais absolument délectables, ces pommes de terre 

seront l'accompagnement idéal de vos viandes ou poissons. 

 

 

Ingrédients 

 

1 à satiété Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 cuil. à café Beurre     

1 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Faire cuire à la vapeur des petites pommes de terre. Arroser avec 1 cuil. à café de beurre 

fondu et saupoudrer de persil haché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pommes de terre à la paysanne  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Roboratives et réconfortantes, ces pommes de terre 

accompagnent à merveille vos repas quand le temps se 

rafraîchit ! 

 

Ingrédients 

 

1000 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau) 

4 tranche(s) Jambon cru (Bayonne, Parme…) 

1 pièce(s) Oignon 

4 cuil. à café Huile de colza, huile de tournesol 

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

1 cuil. à café Thym 

1 feuilles(s) Laurier 

1/2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Éplucher les pommes de terre puis les laver. Les couper en cubes. Couper le jambon en dés. 

Peler l'oignon et l'émincer. Faire chauffer l'huile dans une cocotte à fond épais. Ajouter 

l'oignon et le jambon. Laisser dorer pendant 5 minutes en remuant. Ajouter les pommes de 

terre et mélanger. Mouiller avec le vin blanc. Saler légèrement et poivrer. Ajouter le thym, le 

laurier et la demi-tablette de bouillon. Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 25 

minutes. Laver le persil et le hacher. Une fois les pommes de terre cuites, parsemer de persil 

et servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pommes de terre au beurre de sardine  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Ajoutez quelques câpres et un peu de citron à ces deux 

ingrédients de base, et c'est l'accord parfait, ou peu s'en faut ! 

 

 

Ingrédients 

 

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

120 g Sardines à l'huile (égouttées)     

2 cuil. à café Margarine végétale     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

50 ml Jus de citron, (4 cuil. à soupe jus de citron)     

7 g Câpres, (1 cc)     

 

Instructions 

 

Faire cuire les pommes de terre 10 minutes en autocuiseur. Égoutter les sardines. Les mixer 

finement avec le citron, les câpres, la margarine, le sel et le poivre. Éplucher les pommes de 

terre, les couper dans le sens de la longueur et poser dessus une grosse noix de beurre de 

sardine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pommes de terre et champignons à l'œuf  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Trio succulent pour une recette rapide et facile à réaliser. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

100 g Champignon (toutes sortes)     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 petit Œuf de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire revenir 2 petites pommes de terre cuites et 100 g de champignons de Paris dans 1 cuil. à 

café d'huile, saler et poivrer (+ ail et persil si désiré). Verser dessus 1 œuf battu en omelette 

avec 1 cuil. à soupe d'eau, sel et poivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pommes de terre et légumes tièdes au lait de coco  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un parfum d'exotisme et un peu de douceur pour accompagner 

vos plats. 

 

 

Ingrédients 

 

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

1 pièce(s) Poivron, poivron rouge     

1 portion(s) Courgette     

150 g Haricot vert     

2 gousse(s) Ail     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

200 ml Noix de coco, lait de     

2 cuil. à café Noix de coco râpée (sèche)     

1 cuil. à café Gingembre en poudre     

2 cuil. à café Jus de citron, jus de citron vert     

 

Instructions 

 

Peler les pommes de terre et les cuire 15 minutes à l'eau bouillante salée. Égoutter. Laver et 

épépiner les poivrons. Les couper en lanières. Laver la courgette et la tailler en rondelles. 

Cuire le tout avec les haricots verts 10 minutes à la vapeur. Couper les pommes de terre en 

rondelles épaisses dans un saladier. Ajouter les légumes cuits. Préparer la sauce. Peler et 

écraser l'ail. Dans une casserole, mélanger le lait de coco, la noix de coco râpée, le gingembre 

et l'ail. Saler et poivrer. Laisser mijoter 5 minutes. Arroser avec le jus de citron vert et verser 

cette sauce sur les légumes. Mélanger la salade et servir tiède.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pommes de terre farcies à la méridionale  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 33 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Faites entrer le soleil méditerranéen dans votre cuisine avec 

cette recette pleine de surprises ! 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), 4 grosses pommes de terre     

2 pièce(s) Tomate     

80 g Bacon, filet, (8 tranches)     

4 portion(s) Fromage fondu allégé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 gousse(s) Ail     

8 pièce(s) Olives noires     

 

Instructions 

 

Cuire les pommes de terre 30 minutes dans l'eau bouillante salée. Laver les tomates. Les 

épépiner et les couper en lanières. Faire rissoler les tranches de bacon à sec dans une poêle 

antiadhésive, une minute de chaque côté. Les couper en morceaux. Couper chaque portion de 

fromage fondu en 4. Prélever un chapeau à chaque pomme de terre cuite. Évider légèrement 

l'intérieur des pommes de terre. Saler, poivrer et saupoudrer d'ail semoule. Allumer le gril du 

four. Remplir les pommes de terre avec les lanières de tomate, le bacon, les olives noires et 

les derniers cubes de fromage. Passer 3 minutes sous le gril du four pour faire fondre le 

fromage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pommes de terre farcies à la ratatouille  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Le jus des légumes du Sud qui se mêle à la chair fondante de 

la pomme de terre... un régal ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Pomme de terre nature (cuite à l'eau), grosses (Bintje)     

1 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Échalote     

1 pièce(s) Poivron, 1/2 poivron vert     

1 portion(s) Courgette     

1 pièce(s) Aubergine     

4 pièce(s) Tomate     

4 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Thym     

40 g Parmesan     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.7 (200°C). Laver les pommes de terre, les rincer et les couper dans le 

sens de la longueur aux 3/4 pour constituer un chapeau. Les reconstituer et les mettre, 

individuellement, dans du papier aluminium. Cuire environ 40 minutes dans le four chaud. 

Préparer la ratatouille : éplucher et hacher l'ail et l'échalote. Laver les légumes et les couper en 

morceaux. Les faire revenir dans l'huile d'olive avec l'ail et l'échalote pendant 5 minutes à feu 

vif dans une cocotte. Saler, poivrer, saupoudrer de thym. Cuire ensuite 20 minutes à feu doux. 

Évider délicatement les pommes de terre cuites et incorporer la chair à ratatouille. Remplir les 

pommes de terre avec ce mélange, saupoudrer de parmesan et remettre au four chaud pendant 

5 minutes pour que le fromage soit gratiné. Accompagner d'une salade croquante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porc à la cannelle  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 17 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Simple et rapide à préparer, cette recette vous offrira un repas 

des plus parfumés. 

 

 

Ingrédients 

 

4 tranche(s) Porc, rôti dans le filet     

1 cuil. à café Cannelle     

200 ml Lait 1/2 écrémé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180° (th. 6). Saler et poivrer les tranches de porc. Les faire dorer à sec 

dans une poêle antiadhésive, à feu moyen, 1 minute de chaque côté. Les retirer de la poêle et 

les saupoudrer de cannelle. Faire chauffer le lait. Mettre les tranches de porc dans un plat 

allant au four, arroser de lait et enfourner pour 15 minutes. Retourner à mi-cuisson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porc épicé et sa salade de fruits frais  

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts : 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Les Caraïbes sont à l’honneur avec cette recette fruitée de porc 

mariné au gingembre, jus de citron vert et piment Jalapeño... 

 

 

 

Ingrédients 

 

 2 morceau(x) Gingembre frais     

 3 gousse(s) Ail     

 1 morceau(x) Piment, environ la moitié d’un piment ; conserver le reste pour la salade de 

fruits ci-dessous     

 2 pièce(s) Citron     

 1 verre(s) Rhum ambré (brun ou blanc)     

 2 cuil. à café Miel     

 1 cuil. à café 4 épices     

 2 cuil. à soupe Sauce soja     

 2 cuil. à café Huile de colza     

 450 g Porc, côte filet     

 1 portion(s) Raisin     

 150 g Pastèque     

 80 g Ananas     

 1/2 morceau(x) Oignon     

 1 morceau(x) Piment, ne toucher pas les graines à mains nues     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 190°C. Placer le gingembre, l’ail, 1CS de piment Jalapeðo, le jus de 

citron vert, le rhum, le miel, les quatre-épices, la sauce soja et l’huile (les 9 premiers 

ingrédients de la recette) dans le récipient d’un mixer ou d’un blender. °Mixer à vitesse rapide 

pendant 30 secondes. Vérifier que tous les ingrédients sont bien mixés et qu’ils forment une 

pâte lisse. Mixer à nouveau si nécessaire. Mettre le porc dans un plat antiadhésif et verser la 

marinade dessus. Couvrir avec un film plastique et réserver pendant 10 minutes. Retirer le 

film plastique et faire rôtir la viande en la retournant en milieu de cuisson, au bout de 20-25 

minutes. (Le porc est cuit lorsque le thermomètre de cuisson indique 70°C). Pendant ce 

temps, préparer la salade en pelant les fruits à l’aide d’un couteau. Retirer les pépins de raisin 

avec un couteau au-dessus d’un récipient pour conserver le jus. Couper chaque grain de raisin 

en deux. Mélanger le raisin (réserver le jus), la pastèque, l’ananas, l’oignon et la cuillère 

restante de piment Jalapeño dans un récipient de taille moyenne. Bien mélanger. Laisser 

refroidir le rôti 5 minutes. Le couper en tranches d’environ 1/2cm d’épaisseur. Servir environ 

4 tranches par personne avec de la salade de fruit.  

 



Porc laqué à l'ananas  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour les amateurs de saveurs sucrées salées, incontournable de 

la gastronomie chinoise. 

 

 

Ingrédients 

 

8 cuil. à café Miel     

450 g Porc, filet mignon     

1 cuil. à café Beurre allégé 41%     

30 g Gingembre frais     

4 part(s) Ananas     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.6). A l'aide d'un pinceau, répartir le miel sur le filet mignon. 

Le mettre dans un plat antiadhésif préalablement enduit de margarine. Peler le gingembre et, à 

l'aide d'un couteau économe, le couper en fines lamelles, les répartir autour de la viande. 

Enfourner pour 15 minutes. Peler et couper l'ananas en tranches (1 cm d'épaisseur) sans retirer 

le cœur. Sortir le rôti du four, le saler et le poivrer, disposer les tranches d'ananas tout autour. 

Enfourner à nouveau pour 15 minutes. Servir avec du riz ou des patates douces (à 

comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porc sauté aux nouilles chinoises  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Petit air d’Asie pour ce porc sauté aux nouilles. Les amateurs 

de saveurs asiatiques ne manqueront cette recette sous aucun 

prétexte ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à café Huile de colza     

2 pièce(s) Oignon     

200 g Haricot vert, en conserve     

100 g Poivron, poivron vert et rouge surgelé émincé     

200 g Porc, filet mignon, escalope de porc     

1 gousse(s) Ail     

2 cuil. à soupe Sauce soja     

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

200 g Pâtes cuites, nouilles chinoises cuites     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre, poivre de Sichuan moulu     

 

Instructions 

 

Verser l'huile dans le wok. Faire chauffer pendant 3 minutes à feu moyen. Peler et émincer les 

oignons. Couper les haricots verts en morceaux d'un centimètre. Faire revenir les oignons 

émincés et les haricots verts. Ajouter les poivrons émincés. Faire cuire 10 minutes. Ajouter le 

porc coupé en fines lanières, l'ail puis la sauce soja, le vinaigre et les nouilles cuites. Faire 

sauter le tout pendant une quinzaine de minutes. Servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porridge aux fruits frais  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Spécialité anglaise traditionnelle par excellence, le porridge est 

ici revisité à notre façon. C'est différent... et un peu plus léger ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 verre(s) Lait écrémé     

3 cuil. à soupe Flocons d'avoine     

1/2 pièce(s) Citron     

6 cuil. à café Jus de citron     

1 pot(s) Yaourt 0% nature     

2 cuil. à soupe Raisins secs     

2 part(s) Ananas     

2 portion(s) Fraise     

1 pièce(s) Banane     

1 1/2 cuil. à soupe Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 cuil. à café Citronnelle, brins     

 

Instructions 

 

Faire chauffer le lait. Verser les flocons d'avoine dans le lait et les laisser gonfler pendant 10 

minutes. Incorporer ensuite le zeste et le jus de citron puis le yaourt, les raisins secs, les fruits 

et le sucre. Présenter dans des coupes et décorer de brins de citronnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potage à la tomate  

 

 

Unités ProPoints™ :    0 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un grand classique des soirées d'hiver... revue à la façon 

Weight Watchers ! 

 

 

Ingrédients 

 

1000 g Tomate, tomate bien mûre     

2 pièce(s) Oignon     

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

4 gousse(s) Ail     

3 cuil. à café Persil     

5 g Menthe, 1 cuil. à café     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer puis couper les tomates en 4. Les épépiner. Émincer l'oignon. Dans une casserole, faire 

fondre l'oignon avec quelques quartiers de tomate. Ajouter le bouillon cube et mouiller avec 

3/4 L d'eau chaude. Ajouter l'ail émincé. Saler, poivrer. Laisser cuire 25 minutes puis mixer. 

Saupoudrer le potage avec le persil et la menthe juste avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potage au haddock  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une soupe au lait qui réchauffe le corps… en provenance de 

Suède. 

 

 

Ingrédients 

 

 200 ml Lait 1/2 écrémé     

 240 g Haddock (églefin fumé)     

 1 pièce(s) Oignon     

 250 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), (pommes de terre en cubes cuites sous vide)     

 2 feuilles(s) Laurier     

 50 g Crème fraîche allégée 4% et 5%, (5 cl)     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire bouillir le lait. Y mettre les filets de haddock à pocher pendant environ 5 minutes puis 

les retirer et les réserver. Mettre dans le lait, l'oignon, les pommes de terre en cubes et le 

laurier. Poivrer. Cuire 5 à 10 minutes à feu doux. Passer la préparation au mixeur. Ajouter la 

crème fraîche. Verser dans une soupière. Émietter le haddock sur le potage juste avant de 

servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potage aux vermicelles  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Révisez vos classiques avec cette nouvelle adaptation du 

potage aux vermicelles qui parviendra encore à vous 

surprendre ! 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Poireau     

1 portion(s) Carotte     

2 pièce(s) Échalote     

1 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

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

140 g Pâtes crues     

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

1 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper la base du poireau et le vert à 4 centimètres du blanc. Le détailler en rondelles puis en 

petits morceaux. Peler et couper la carotte en petits dés. Rincer et égoutter les légumes. 

Hacher les échalotes. Diluer le bouillon cube dans 10 centilitres d'eau chaude.  

 

Dans une grande sauteuse, faire chauffer la margarine et y faire revenir doucement l'échalote 

pendant 1 minute. Ajouter les légumes, remuer une minute de plus puis verser le bouillon de 

volaille et compléter par 1 litre d'eau. Bien mélanger. Porter à ébullition, couvrir et laisser 

cuire à feu moyen 15 minutes. Verser les vermicelles et poursuivre la cuisson 3 minutes. 

Verser le potage dans une soupière, ajouter la crème, donner un tour de moulin à poivre et 

parsemer de persil. Servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potage chinois  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 18 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Nourrissant, idéal pour une soirée en famille. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

2 filet(s) Poulet, escalope ou filet     

10 g Champignon (toutes sortes), champignons noirs séchés     

2 cuil. à soupe Pâtes à potage (crues), pâtes chinoises à potage     

6 cuil. à café Coriandre     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter 1 litre d'eau à ébullition, y diluer le bouillon-cube. Faire pocher les blancs de poulet 

dans le bouillon pendant 10 minutes. Pendant ce temps, faire tremper les champignons dans 

un bol d'eau froide pour les réhydrater. Prélever les blancs de poulet à l'aide d'une écumoire. 

Les détailler en fines lamelles. Les mettre à nouveau dans le bouillon avec les champignons 

égouttés. Laisser cuire à feu doux pendant 5 minutes. Ajouter les pâtes et poursuivre la 

cuisson 3 minutes. Répartir le potage dans des bols chinois, poivrer et saupoudrer de 

coriandre ciselée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potage glacé aux poivrons  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un potage original à servir très frais, qui ravira les amateurs de 

gaspacho ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

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

2 pièce(s) Poivron, poivrons rouges     

500 g Tomate     

1 morceau(x) Piment, piment de Cayenne     

 

Instructions 

 

Émincer 1 oignon, le faire revenir avec 2 cuil. à café d'huile d'olive dans un autocuiseur. 

Épépiner 2 poivrons rouges, les morceler puis les ajouter à l'oignon. Mettre ensuite 500 g de 

tomates, 1/2 L d'eau et 1 pincée de piment de Cayenne. Laisser cuire 10 minutes puis ouvrir 

l'autocuiseur et mixer le tout. Mettre au frais jusqu'au moment de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potage parfumé aux shiitakes et au poulet  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 22 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une recette facile pour faire soi-même une soupe asiatique et 

étonner ses convives. 

 

 

Ingrédients 

 

25 g Suzi Wan Champignons noirs déshydratés, (ou toute autre marque)     

200 g Poulet, blanc     

1 cuil. à soupe Sauce soja     

1 cuil. à café Maïzena     

2 pièce(s) Ciboule     

1 cuil. à café Huile de colza, (de sésame ou d'arachide)     

50 g Marque Repère Tables du Monde Vermicelles de soja     

2 cuil. à café Coriandre, ciselée     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre les champignons à tremper dans un bol d’eau tiède pendant 30 minutes. Couper le 

poulet en cubes d’un centimètre, les mettre dans un plat, asperger de sauce de soja et 

saupoudrer de maïzena. Laisser mariner 30 minutes. 

 

Égoutter les champignons, couper les pieds et les jeter, détailler les chapeaux en fines 

lamelles. Émincer les ciboules avec une petite partie du vert. Dans une grande casserole, 

porter 80 cl d’eau à ébullition, ajouter les champignons et la ciboule. Faire cuire 15 minutes à 

feu moyen. 

 

Pendant ce temps, faire chauffer l’huile dans un wok. Y faire sauter les dés de poulet pendant 

deux minutes tout en remuant avec une cuillère en bois. Verse la viande dans la soupe et 

remuer une minute. Ajouter les vermicelles en les émiettant et poursuivre la cuisson pendant 

quatre minutes. Parsemer de coriandre, donner un tour de moulin à poivre et rectifier 

l’assaisonnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Potage Weight Watchers  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts : 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un potage qui a toutes les chances de faire l'unanimité à table. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Poireau     

1 portion(s) Navet     

1 pièce(s) Tomate     

2 portion(s) Courgette     

1 portion(s) Carotte     

1 pièce(s) Oignon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Éplucher les légumes, les laver, les couper et les jeter dans de l'eau bouillante salée. Faire 

cuire une vingtaine de minutes. Saler, poivrer. Les courgettes apportent le velouté.  

 

Notes : La courgette remplace la pomme de terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pot-au-feu de canard  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une version originale du pot-au-feu, qui fera les délices de vos 

froides soirées d'hiver... entre autres ! 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 portion(s) Chou (toutes sortes), chou rouge     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre blanc     

4 portion(s) Navet     

4 pièce(s) Pomme, pommes reinettes     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

4 cuisse(s) Canard (sans peau)     

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

4 morceau(x) Oignon, 1 oignon entier     

2 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

6 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Éplucher et rincer le chou. L'émincer puis le faire blanchir 5 minutes dans de l'eau bouillante 

additionnée d'une pincée de sel et d'un peu de vinaigre. Égoutter. Éplucher et rincer les navets. Rincer 

les pommes, les couper en quartiers sans les peler. Effiler et couper le céleri en petits tronçons. Mettre 

les cuisses de canard dans une cocotte, couvrir largement d'eau. Ajouter le bouillon-cube, le céleri, 

l'oignon piqué de clous de girofle, le bouquet garni et le jus de citron. Porter à ébullition et remuer. 

Ecumer et faire cuire à feu moyen pendant 10 minutes.  

 

Ajouter le chou et les navets, poursuivre la cuisson 15 minutes. Mettre les pommes et laisser mijoter 

encore 5 minutes sans laisser bouillir. Rectifier l'assaisonnement avec le sel et le poivre. Dresser les 

légumes et les cuisses de canard sur un plat chaud. Arroser d'un peu de bouillon. Déguster après avoir 

retiré la peau de canard. Accompagner d'une moutarde de Dijon au cassis.  

 

 

 

 

 

 



Pot-au-feu de viandes blanches  

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Laisser mijoter, tel est le secret de ce pot-au-feu dans lequel le 

veau prend la place du bœuf pour notre plus grand plaisir. 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Veau, jarret, (avec os)     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

310 g Poulet, blanc     

2 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Oignon     

2 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

2 cuil. à café Poivre, 6 grains     

1 cuil. à café Coriandre, graines     

4 portion(s) Navet     

4 portion(s) Carotte     

4 pièce(s) Poireau, blancs de poireaux     

4 portion(s) Céleri (branche ou rave), céleri -rave     

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

1/4 portion(s) Chou (toutes sortes), chou blanc     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon, moutardes de différentes saveurs     

1 pincée(s) Sel, gros sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire cuire à l'eau salée, et aromatisée d'un bouquet garni, le jarret de veau dont l'os sera 

débarrassé de sa moelle, les blancs de poulet, les gousses d'ail non épluchées, 1 oignon piqué 

de clous de girofle, les grains de poivre et de coriandre, sel, poivre moulu. Ajouter tous les 

légumes lavés et épluchés et cuire 1 heure. 25 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les 

pommes de terre. Le bouillon, maigre, est délicat et parfumé. Accompagner viandes et 

légumes de diverses moutardes et de gros sel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Potée à la bière  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 70 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Rien de tel qu'une bonne potée pour retrouver de l'énergie. 

 

 

 

Ingrédients 

 

750 g Chou (toutes sortes), chou rouge     

1 pièce(s) Oignon     

2 pièce(s) Pomme     

160 g Bacon, filet     

4 cuil. à café Margarine végétale     

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

400 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, bière     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Retirer les premières feuilles du chou. Le couper en quatre, ôter le cœur dur et détailler le 

reste en lanières. Laver. Essorer. Faire cuire 5 minutes dans de l'eau bouillante. Saler. 

Égoutter. Peler et hacher l'oignon. Éplucher les pommes et les couper en dés. Découper le 

bacon en lamelles. Faire étuver durant 5 minutes l'oignon, le chou, les pommes et le bacon 

dans la margarine. 

 

Préchauffer le four th. 5 (180 °C). Peler les pommes de terre et les couper en rondelles très 

fines. Recouvrir un plat à gratin d'une feuille de cuisson. Étaler la préparation au chou. Saler, 

poivrer. Mélanger. Disposer les rondelles de pommes de terre par-dessus. Saler et poivrer. 

Arroser avec la bière. Enfourner et laisser cuire environ 1 heure après avoir recouvert le plat 

d'une feuille de papier aluminium. Servir au sortir du four.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potée cévenole  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 33 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Laissez-vous tenter par ce plat économique et savoureux, idéal 

pour toute la famille. 

 

 

Ingrédients 

 

4 à satiété Porc, filet mignon, (560 g cru)     

2 portion(s) Carotte     

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

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

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

1 cuil. à café Herbes de Provence     

3 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

800 g Chou (toutes sortes), choux de Bruxelles     

2 pièce(s) Oignon     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc sec     

 

Instructions 

 

Éplucher les choux de Bruxelles, les faire cuire pendant 6 minutes en autocuiseur. Garder au 

chaud. Détailler le filet mignon en cubes de 2 centimètres. Émincer les oignons, détailler les 

carottes en julienne. Dans une cocotte antiadhésive, saisir les cubes de porc avec l'huile 1 

minute. Ajouter les oignons, faire colorer 1 minute tout en remuant. Saler et poivrer.  

 

Baisser le feu, verser le vin blanc, le bouillon de volaille, la crème puis les carottes. 

Saupoudrer d'herbes de Provence, couvrir et laisser cuire à feu doux 20 minutes. Remuer en 

cours de cuisson. Ajouter les marrons et faire réchauffer le tout pendant 5 minutes. Répartir la 

préparation sur des assiettes de service. Ajouter une portion de choux de Bruxelles. 

Saupoudrer de persil et donner un tour de moulin à poivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potée de coudes à la marocaine  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 22 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Cette recette va vous permettre d'associer pâtes et saveurs 

exotiques pour un résultat surprenant ! 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Carotte     

1 portion(s) Navet     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave), tige de céleri branche     

1 portion(s) Courgette     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), cube de volaille     

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

140 g Pâtes crues, petits coudes     

150 g Pois chiches cuits, petite boîte     

10 goutte(s) Harissa, 1/2 cuil. à café     

3 cuil. à café Coriandre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Peler les carottes et le navet, effiler le céleri. Rincer tous les légumes et les détailler en petits 

dés. Dans un autocuiseur, porter une grande quantité d'eau à ébullition, y faire dissoudre le 

bouillon de volaille et ajouter les légumes puis 1 cuillerée à café d'huile d'olive. Fermer et 

cuire 10 minutes à partir de la mise en rotation de la soupape. Égoutter les légumes et les 

réserver dans une casserole avec 50 centilitres de bouillon.  

 

Faire chauffer le bouillon restant en complétant avec un peu d'eau. Lorsque le liquide est 

bouillant, jeter les petits coudes et laisser cuire 10 minutes. Les égoutter et les ajouter aux 

légumes.  

 

Égoutter les pois chiches, les verser dans la casserole et faire réchauffer le tout 3 minutes. 

Ajouter la harissa et la coriandre, puis mélanger. Servir bien chaud dans des assiettes creuses. 

Les petits coudes peuvent être remplacés par d'autres pâtes type conchiglie rigate.  

 

 

 

 

 

 

 



Potée de légumes au porc  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 70 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Du porc, du chou, des carottes ou des pommes de terre. Voilà 

de quoi réchauffer toute la famille quand l'hiver se fait trop 

sentir ! 

 

Ingrédients 

 

320 g Porc, palette, ragoût de porc     

1 pièce(s) Oignon     

150 g Poireau     

250 g Carotte     

400 g Chou (toutes sortes), chou     

2 cuil. à café Huile de colza     

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

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper le porc en cubes d'environ 2 centimètres de côté. Peler et hacher l'oignon. Laver tous 

les légumes. Couper le poireau en tronçons de 3 centimètres, les carottes en rondelles et le 

chou en lamelles. Dans une cocotte, faire revenir la viande dans l'huile. Ajouter l'oignon, le 

poireau, les carottes et le chou. Étuver, saler, poivrer et mouiller avec l'eau. Laisser mijoter à 

couvert à feu doux de 30 à 40 minutes. Éplucher les pommes de terre et les couper en cubes. 

Les ajouter dans la cocotte et poursuivre la cuisson encore 30 minutes. Servir bien chaud dans 

un plat de cuisson ou un plat de service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potée de légumes aux pois chiches  

  

 

Unités ProPoints ™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Avec son assortiment de légumes et ses pois chiches, cette 

potée vous réchauffera lors des soirées hivernales les plus 

froides… 

 

Ingredients 

 

 2 cuil. à café Huile d'olive vierge     

 1 morceau(x) Oignon     

 2 gousse(s) Ail     

 3 cuil. à café Cumin     

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

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

 1 pièce(s) Pomme de terre nature (cuite à l'eau), épluchée, coupée en dés de 2 cm     

 200 g Citrouille, épluchée et coupée en dés de 2 cm     

 100 g Haricot vert, équeutés et coupés en petits morceaux     

 1 portion(s) Carotte, épluchée coupée en dés de 2 cm     

 200 g Brocoli, coupé en petits morceaux     

 1/2 pièce(s) Poivron, épépiné et coupé en dés de 2 cm     

 1/2 pièce(s) Aubergine, coupé en cubes de 2 cm     

 320 g Pois chiches cuits     

 

Instructions 

Faire chauffer l’huile dans une grande poêle sur feu moyen-vif. Ajouter l’oignon et faire cuire 

10 minutes tout en remuant. Ajouter l’ail et le cumin. Faire cuire 30 secondes de plus. Ajouter 

le bouillon, les tomates, la pomme de terre, la citrouille et la carotte. Assaisonner en sel et 

poivre. Porter à ébullition, réduire ensuite sur feu doux et laisser mijoter sans couvrir pendant 

20 minutes. Les légumes doivent être tendres. 

Ajouter les haricots, le brocoli, le poivron, l’aubergine et les pois chiches. Faire cuire 5 à 10 

minutes supplémentaires. Servir dans des bols.  

Notes : Une potée qui se conserve 2-3 jours au frais et se réchauffe en un rien de temps au 

micro-ondes. 

 

 

 

 



Poulet à la bière et à l'oignon  

 

 

Unités ProPoints™ : 12 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 75 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une variante très plaisante du traditionnel poulet du dimanche  

 

 

 

Ingrédients 

 

1200 g Poulet, poulet coupé en 12 morceaux     

8 morceau(x) Oignon, 2 oignons pelés     

6 feuilles(s) Laurier     

1 cuil. à café Poivre, poivre concassé     

3 cuil. à café Baies de genièvre     

1 pincée(s) Sel     

250 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, bière blonde     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 240°C (th.8). Retirer la peau des morceaux de poulet et faites des 

entailles dans la chair. Émincer les oignons. Casser la feuille de laurier en 4. Mettre les 

morceaux de poulet dans un plat à four pouvant les contenir sans qu'ils ne se chevauchent. 

Ajouter les oignons, la feuille de laurier, le poivre et les baies de genièvre. Saler et arroser 

avec la bière. 

 

Glisser le plat au four et laisser cuire 1h15. Au bout de 30 minutes de cuisson, retourner 

régulièrement les morceaux de poulet toutes les 10 minutes environ. En fin de cuisson, les 

morceaux de poulet sont tendres et bien dorés. Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet au poivre et aux épinards  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Audacieuse, l’association du poivre et de la pomme fait des 

merveilles ! 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Poulet, escalope ou filet, filet de poulet     

1/2 cuil. à café Huile de colza, (vaporisée avec un spray)     

1 pièce(s) Pomme     

1 pièce(s) Citron     

175 g Épinard, jeunes feuilles     

1 pot(s) Yaourt 0% nature     

3 cuil. à café Ciboulette, ciselée finement     

3 cuil. à café Poivre, fraîchement moulu     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180° (th. 6). Déposer une feuille de cuisson sur la plaque du four. 

Assaisonner généreusement les filets de poulet avec le poivre moulu et vaporiser un peu 

d’huile avec le spray. Mettre les filets sur la plaque et les faire rôtir 20 minutes. Enlever le 

trognon de la pomme et la couper en tranche finement. Mélanger le jus de citron avec les 

jeunes feuilles d’épinards et répartir le mélange entre les deux assiettes. Mélanger le yaourt 

avec la ciboulette. Couper les filets de poulet en tranches (environ cinq à six par filet). Mettre 

les tranches sur les feuilles d’épinards et la pomme. Verser dessus le yaourt avec la ciboulette 

et servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet biryani  

  

 

Unités ProPoints ™ : 13 

Parts : 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Dans cette recette indienne, le riz est cuit séparément des 

autres ingrédients. Nous y avons ajouté du poulet, des épices, 

des raisins… 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon, finement émincé     

2 gousse(s) Ail     

1 morceau(x) Gingembre frais, finement râpé     

1 morceau(x) Piment, finement coupé     

2 cuil. à café Huile de tournesol     

450 g Poulet, cuisse     

2 cuil. à café Curry     

150 g Yaourt 0% nature     

200 g Auchan Riz basmati au curry     

2 cuil. à soupe Raisins secs     

2 portion(s) Œufs à la neige, coupés en quartiers     

2 cuil. à café Coriandre     

 

Instructions 

 

Pour préparer la pâte épicée, qui est la base du plat, mélanger l’oignon, l’ail, le gingembre et 

le piment dans le bol du robot. Mixer puis réserver. Faire chauffer l’huile dans une large poêle 

sur feu moyen-vif. Ajouter le poulet et le faire dorer 5 minutes. Réserver dans une assiette. 

Mettre les épices dans la poêle et faire cuire une minute. Ajouter le curry et 1/2cc de sel. 

Cuire 30 secondes supplémentaires.  

 

Remettre le poulet dans la poêle. Ajouter le yaourt avec 5CS d’eau. Porter à ébullition puis 

réduire sur feu doux. Couvrir et cuire 15 minutes, assaisonner en sel et poivre. Pendant ce 

temps, faire chauffer une large casserole d’eau sur feu vif. Porter à ébullition et ajouter 2cc de 

sel. Ajouter le riz et faire cuire 8 minutes, en fonction des instructions de l’emballage. 

Egoutter.  

 

Mettre le riz au-dessus du poulet et faire cuire 10 minutes. Retirer le biryani du feu et réserver 

5 minutes. Mélanger le riz et le poulet. Servir chaque assiette et parsemer de raisins secs, œufs 

et coriandre.  

 

Notes : Cette recette se conserve jusqu’à 3 jours au réfrigérateur. 

 



Poulet bonne femme  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 27 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Simple, bon marché et délicieux. Que demander de plus ? 

 

 

 

Ingrédients 

 

200 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

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

1 pièce(s) Oignon     

1 cuil. à café Huile de colza     

4 cuisse(s) Poulet, cuisse, (960g)     

1 cuil. à café 4 épices     

30 g Lardons, lard maigre frais ou fumé     

 

 

Instructions 

 

Faire chauffer le vin blanc. Y diluer le bouillon de volaille. Peler et émincer l'oignon. Le faire 

revenir dans une sauteuse antiadhésive avec l'huile. Ajouter les cuisses de poulet et les faire 

dorer à feu vif pendant 2 minutes tout en remuant. Saupoudrer du quatre-épices et poivrer. 

Mouiller avec le vin blanc préparé, ajouter les lardons, les dés de tomate et la feuille de 

laurier. Mélanger et couvrir. Cuire pendant 15 minutes à feu moyen. Faire dégeler les 

champignons de Paris dans une poêle antiadhésive, les ajouter dans la sauteuse et poursuivre 

la cuisson 10 minutes : si nécessaire, ajouter un peu d'eau. Au moment de servir, verser la 

préparation dans un plat creux et saupoudrer de persil plat. Déguster après avoir retiré la peau 

du poulet.  

 

Accompagner de pommes de terre cuites à la vapeur (comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet braisé au cidre  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 27 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une façon originale de donner du tonus à votre poulet ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

600 g Poulet, escalope ou filet, 4 escalopes de 150g chacune     

1 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

1 pièce(s) Échalote     

150 g Champignon (toutes sortes), de Paris émincés surgelés     

200 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, de cidre brut     

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

1 cuil. à café Cerfeuil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Saler et poivrer les blancs de poulet. Faire chauffer la margarine dans une sauteuse 

antiadhésive, y faire revenir l’échalote une minute. Mettre les blancs de poulet, les faire 

colorer deux minutes tout en remuant.  

 

Ajouter les champignons de Paris et poursuivre la cuisson deux minutes, tout en remuant. 

Verser le cidre et porter à ébullition. Baisser le feu, couvrir et faire cuire à feu doux pendant 

quinze minutes. 

 

Incorporer la crème, mélanger pendant deux minutes. Retirer les morceaux de poulet, les 

réserver au chaud sous un papier aluminium. Faire réduire la sauce cinq minutes. Pour servir, 

napper la viande de sauce. Rectifier l’assaisonnement en sel et en poivre. Parsemer de 

cerfeuil.  

 

Notes : Accompagner par exemple ce poulet braisé de tagliatelles (4 unités POINTS en 

OptionPLUS) 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet créole  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

En provenance des Caraïbes, une recette tropicale qui fait la 

part belle aux épices. 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Orange     

140 g Ananas en conserve au jus d'ananas sans sucre ajouté     

520 g Poulet, escalope ou filet, (4 escalopes)     

1 cuil. à café Paprika     

1 cuil. à café Curry     

1 cuil. à café Gingembre en poudre     

1 pincée(s) Sel     

1 pièce(s) Banane     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.5/6 (180°C). Peler 1 orange à vif‚ égoutter la boîte d'ananas. Disposer 

les fruits dans un plat allant au four. Déposer par-dessus 4 escalopes de poulet (4x130g) 

assaisonnées de paprika, de curry et de gingembre en poudre. Saler et enfourner 30 minutes. 

Sortir le plat du four et ajouter une banane coupée en rondelles. Remettre au four pendant 10 

minutes.  

 

Servir avec du riz nature (4 CS= 2 unités POINTS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet de l'ami cahuète  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un poulet relevé par la force de la moutarde et dans lequel la 

cacahuète donne une touche des plus subtiles ! 

 

 

Ingrédients 

 

20 g Cacahuètes (arachides), nature     

18 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

520 g Poulet, escalope ou filet, (4X130g)     

2 cuil. à café Margarine végétale     

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

160 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Piler 20 g de cacahuètes nature. Les mélanger à 3 cuil. à soupe de moutarde et en badigeonner 

4 filets de poulet de 130 g chacun. Les faire cuire 4 minutes de chaque côté à la poêle dans 2 

cuil. à café de margarine. Retirer la viande et la réserver au chaud. Mettre 3 cuil. à soupe de 

moutarde dans la poêle et délayer peu à peu avec 160 g de lait concentré non sucré et 2 cuil. à 

soupe de crème fraîche à 15%. Faire épaissir à feu doux, remettre la viande 1 ou 2 minutes. 

Saler, poivrer, parsemer de persil haché et servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet grillé fumé  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un régal de poulet qui comblera les amateurs de moutarde. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuisse(s) Poulet, cuisse, une cuisse de 200g     

3 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 feuilles(s) Sauge     

25 g Poitrine de porc nature ou fumée, 1 tranche     

2 pièce(s) Tomate     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220 °C (th. 7). Tartiner la cuisse de poulet avec la moutarde. Placer une 

feuille de sauge sur la cuisse, recouvrir avec la tranche de poitrine de porc. Placer une feuille 

de cuisson dans un plat allant au four, déposer la cuisse bardée entourée des tomates coupées 

en quartiers et faire cuire 25 minutes environ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet laotien  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Essayez ce plat aux accents exotiques. Un vrai régal ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 2 portion(s) Courgette     

 2 portion(s) Carotte     

 1/2 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

 1 pièce(s) Oignon     

 1 pièce(s) Poivron     

 400 g Poulet, escalope ou filet, (4 escalopes de 100g)     

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

 400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), (1 boîte)     

 150 portion(s) Germe de soja, (1 bocal)     

 3 cuil. à soupe Sauce soja     

 9 cuil. à café Nuoc mâm     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Laver les courgettes. Éplucher les carottes, le céleri et l'oignon. Rincer et épépiner le poivron. 

Couper les escalopes en lamelles. Couper le poivron en lanières. Couper les courgettes, les 

carottes et le céleri en bâtonnets. Dans un wok, verser l'huile d'olive. Faire revenir l'oignon 

après l'avoir émincé. Au bout de 2 minutes, ajouter la viande. Lorsque le tout est bien revenu, 

ajouter tous les légumes ainsi que les tomates pelées, le soja égoutté, 50 centilitres d'eau, la 

sauce soja et le nuoc-mam. Poivrer, laisser cuire pendant 3 minutes. Baisser le feu, laisser 

mijoter 30 minutes. 

 

Accompagner de riz blanc (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet marengo express  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une recette facile et rapide à cuisiner. Et en plus, elle s’avère 

délicieuse ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 morceau(x) Poulet, (de 240 g)     

1 portion(s) Champignon (toutes sortes), (230 g)     

1 morceau(x) Oignon     

1 cuil. à café Persil     

1/2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (bouillon volaille)     

4 cuil. à soupe Concentré de tomate     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Ôter la peau des cuisses de poulet. Les placer dans une cocotte spéciale four à micro-ondes. 

Ajouter les champignons égouttés, l’oignon, le persil. Poivrer, saler légèrement. Délayer la 

tablette de bouillon et le concentré de tomate dans 25 centilitres d’eau tiède. Verser cette 

sauce dans la cocotte. Couvrir et faire cuire au four à micro-ondes (750 W) 10 minutes. 

Laisser reposer 3 minutes et remettre à cuire pendant 3 minutes. Vérifier l’assaisonnement 

avant de servir.  

 

Notes : Pourquoi pas les accompagner de pâtes nature 4 POINTS en optionPLUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet saagwala  

  

 

Unités ProPoints ™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Poulet, épices et épinards sont la base de ce plat typique servi 

avec du riz basmati. 

 

 

 

Ingredients 

 

 1 cuil. à café Curry     

 1 cuil. à café Coriandre, (en graines)     

 1/2 cuil. à café Cumin     

 2 gousse(s) Ail     

 500 g Poulet, escalope ou filet     

 2 pièce(s) Tomate, tomates moyennes     

 1/2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), dissout dans 125 ml d’eau chaude     

 120 g Pousse d'épinard     

 2 cuil. à café Coriandre, fraîche ciselée     

 400 g Riz blanc cuit     

 

Instructions 

 

Mettre le curry, la coriandre, le cumin et l’ail dans une poêle antiadhésive. Ajouter 2CS d’eau 

et faire cuire sur feu moyen, tout en remuant, pendant 2-3 minutes. Ajouter le poulet et bien 

mélanger. Verser ensuite les tomates et le bouillon. Couvrir et poursuivre la cuisson 10 

minutes. D2couvrir et bien mélanger. Ajouter les épinards, couvrir et cuire 5 minutes. 

Assaisonner en sel et poivre. Ajouter la coriandre, laisser mijoter 1 minute et servir.  

 

Notes : Voici une idée de recette pour le riz : faire cuire du riz basmati ou du riz complet avec 

½ oignon coupé en dés, la moitié d’un bâton de cannelle et la moitié d’une feuille de laurier. 

Retirer simplement les épices avant de server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet sauté aux deux choux  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un petit brin d'exotisme avec cette recette alliant 

amoureusement gingembre, sauce soja ou coriandre dans un 

melting-pot des plus réussis ! 

 

Ingrédients 

 

560 g Poulet, blanc, (4 escalopes de 140g)     

400 g Chou-fleur     

400 g Chou (toutes sortes), (chou Romanesco)     

1 gousse(s) Ail     

9 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc     

1 cuil. à soupe Sauce soja     

1 cuil. à café Gingembre en poudre     

2 cuil. à café Coriandre, 4 brins     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

40 g Cacahuètes (arachides), (décortiquées hachées)     

 

Instructions 

 

Découper les escalopes de poulet en lanières. Nettoyer et rincer les choux en les séparant en 

fleurettes. Peler l'ail et le hacher. Dans le wok (th.3), faire revenir les lanières de poulet 

pendant 3 minutes, ajouter les petits bouquets de chou. Mélanger, laisser cuire encore 5 

minutes. Ajouter le vin blanc, la sauce soja, l'ail et le gingembre. Saler, poivrer. Positionner le 

thermostat du wok sur 4. Poursuivre la cuisson 5 minutes. Avant de servir, ajouter la 

coriandre ciselée et les cacahuètes hachées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet sauté aux haricots verts  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une petite touche de Tabasco pour relever ce plat et hop, le 

tour est joué ! Servez-le avec du riz nature, succès garanti. 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Huile, végétale     

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

2 pièce(s) Échalote     

1 gousse(s) Ail     

100 g Haricot vert, 5cm de longueur     

1 cuil. à café Nuoc mâm     

1 cuil. à soupe Sauce soja     

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

1/4 goutte(s) Tabasco     

20 g Basilic     

 

Instructions 

 

Faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive ou un wok sur feu vif. Ajouter le poulet et 

faire cuire pendant 3 minutes jusqu’à ce qu’il soit doré. Réserver. 

 

Faire à nouveau chauffer la poêle puis ajouter les échalotes et l’ail. Faire cuire pendant 2 

minutes tout en remuant. Ajouter les haricots, la sauce de poisson, la sauce soja, le sucre et le 

Tabasco. Laisser cuire 2-3 minutes tout en remuant. Les haricots doivent être tendres et 

croquants. Ajouter le poulet cuit et laisser mijoter une minute supplémentaire. Servir.  

 

Notes : En fonction de votre goût (ou non) pour les plats épicés, variez la quantité de Tabasco 

utilisée. Et n'oubliez pas de comptabiliser le riz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poulet tikka masala  

  

 

Unités ProPoints ™ : 153 

Parts : 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Du poulet mariné au yaourt (poulet tikka) et servi avec une 

sauce épicée et crémeuse à base de tomates (marsala). Bon 

appétit ! 

 

Ingredients : 

 

 240 g Yaourt 0% nature     

 1 cuil. à café Jus de citron     

 1 morceau(x) Gingembre frais     

 2 gousse(s) Ail     

 2 cuil. à café Cumin, en graines     

 1 cuil. à café Coriandre, en graines     

 500 g de filet de poulet coupées en cubes de 4 cm  

 3 vaporisation(s) Huile en spray     

 1 morceau(x) Piment     

 1/2 cuil. à café Paprika     

 250 g Tomate : concassée, pelée 

 250 boîte(s) Lait demi écrémé concentré non sucré     

 2 cuil. à café Coriandre, fraîche ciselée     

 360 g Riz blanc cuit, (basmati)     

 

Instructions : 

 

Mélanger le yaourt, le jus de citron, le gingembre, 1 gousse d’ail, 1cc de cumin, la coriandre 

et le poulet dans un grand récipient. Bien mélanger. Couvrir et laisser mariner au réfrigérateur 

pendant au moins 1 heure ou 1 nuit. Préchauffer une casserole grill (ou le barbecue) sur feu 

vif. Faire tremper 4 brochettes en bois dans l’eau pendant 30 minutes. Enfiler les morceaux de 

poulet sur les brochettes. Faire griller 3-4 minutes de chaque côté, jusqu’à ce que le poulet 

soit cuit. Mettre dans une assiette et réserver. Préchauffer une grande casserole sur feu moyen 

et ajouter de la matière grasse à l’aide du spray cuisine. Ajouter la gousse d’ail et le piment. 

Cuire 1 minute. Ajouter le cumin et le paprika et mélanger, ajouter un peu d’eau si besoin 

pour éviter que cela ne colle. Ajouter ensuite la purée de tomates et le lait concentré. Porter à 

ébullition. Réduire sur feu doux et laisser mijoter 5 minutes en remuant. 

 

Retirer le poulet des brochettes. L’ajouter à la sauce tomates et faire mijoter 1 minute. Retirer 

la casserole du feu et ajouter la coriandre. Servir le poulet au-dessus du riz.  

 

Notes : En laissant le poulet mariner une nuit entière, il aura encore plus de saveurs. Faites 

aussi cuire le riz à l’avance et faites-le réchauffer au micro-ondes juste avant de servir. Une 

bonne façon de gagner du temps ! 



Pousses d'épinards au roquefort  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un délice de légume au fromage. 

 

 

 

Ingrédients 

 

350 g Pousse d'épinard     

45 g Roquefort     

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

1 pot(s) Yaourt nature, yaourt brassé     

1 cuil. à café Poivre     

8 pièce(s) Tomate, tomates cerise     

1 cuil. à café Cerfeuil     

 

Instructions 

 

Laver et équeuter 350 g de jeunes pousses d'épinards, les couper en grosses lanières. Dans un 

bol, écraser 45 g de roquefort avec 2 cuil. à soupe de crème fraîche liquide à 4 ou 5%, 

incorporer 1 yaourt brassé, poivrer et mélanger intimement. Étaler les lanières d'épinards sur 

un plat, les napper de sauce au roquefort et mélanger. Décorer de 8 tomates cerises coupées en 

2 et de brins de cerfeuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pumpernickel à la poire  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une délicieuse association, encore plus réussie si vous utilisez 

des graines de vanille fraîche. 

 

 

Ingrédients 

 

60 g Brousse allégée à 4% (ou 25%)     

2 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes), en poudre     

1 pièce(s) Poire, Guyot     

100 g Pumpernickel, (2 tranches)     

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

 

Instructions 

 

Dans un bol, mélanger la brousse et l’édulcorant. Peler la poire, enlever le cœur et les pépins, 

la couper en deux puis en lamelles dans le sens de la longueur. Tartiner la brousse sur les 

tranches de pain de seigle complet, recouvrir de lamelles de poire et parsemer de gousse de 

vanille en poudre. 

 

Pour des tartines plus raffinées, utiliser des graines de vanille fraîches : couper une gousse 

dans le sens de la longueur puis racler l’intérieur avec la pointe d’un couteau. Ces graines 

seront plus savoureuses que l’aide culinaire… mais aussi plus onéreuses !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Purée de fèves à l'orientale  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Les fèves ne font pas partie de votre cuisine habituelle ? Cette 

purée relevée va faire changer ça ! 

 

 

Ingrédients 

 

530 g Fèves cuites, (160g fèves sèches)     

1 goutte(s) Tabasco, quelques gouttes     

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

1 cuil. à café Cumin     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre les fèves à tremper pendant 2 heures dans de l'eau. Bien les égoutter et les mettre à 

cuire dans de l'eau froide avec le tabasco ou du piment doux (doser selon son goût). Porter à 

ébullition et laisser cuire 1 heure à couvert jusqu'à obtenir des fèves tendres. Saler à mi-

cuisson (pour éviter le durcissement des fèves). Égoutter les fèves et les passer au mixeur. 

Ajouter l'huile et le cumin. Rectifier l'assaisonnement. Servir chaud en accompagnement de 

grillades ou de brochettes. Suggestion : il est possible d'utiliser des fèves fraîches (400 g). La 

cuisson est de 20 minutes dans ce cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Purée panachée  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Économique et savoureuse, une jolie façon de renouveller la 

purée. 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Carotte     

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

1 pièce(s) Oignon     

160 g Pois cassés cuits     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Nettoyer et couper les carottes en morceaux. Éplucher les pommes de terre et les couper en 

gros cubes. Éplucher et émincer l'oignon. Mettre le tout dans une casserole, puis ajouter les 

pois cassés. Recouvrir largement d'eau froide. Saler, poivrer et laisser cuire à feu doux 

pendant 15 minutes environ. Égoutter les pois cassés et les légumes puis les réduire en purée 

au mixeur. Servir après avoir rectifié l'assaisonnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quenelles aux olives  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Quelques olives, des champignons, un rien de vin blanc, et vos 

quenelles prennent une nouvelle saveur ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Échalote     

1 gousse(s) Ail     

20 pièce(s) Olives vertes     

6 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

500 g Coulis de tomate nature     

3 cuil. à café Herbes de Provence     

120 g Riz blanc cru     

230 g Champignon (toutes sortes), (1 boîte)     

4 pièce(s) Quenelles fraîches (volaille)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Dans une sauteuse antiadhésive, faire revenir l'échalote et l'ail. Verser le vin blanc et 10 

centilitres d'eau. Faire réduire 5 minutes. Ajouter le coulis de tomate, les olives, les 

champignons et les herbes de Provence. Saler, poivrer. Mélanger et laisser mijoter 10 minutes. 

Pendant ce temps, cuire les quenelles selon les indications notées sur le paquet. Cuire le riz. 

Mettre les quenelles dans la sauce tomate, pour les maintenir au chaud jusqu'au moment du 

repas. Servir avec le riz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesadillas  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Ces tortillas mexicaines sont idéales pour un repas rapide et 

léger. 

 

 

Ingrédients 

 

1 demi Avocat, épluché et finement coupé     

1 morceau(x) Oignon     

1 pièce(s) Tomate     

1 pièce(s) Concombre, (environ 5cm) finement coupé     

1 cuil. à café Coriandre, ou du persil frais     

2 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 pièce(s) Galette de maïs (tortilla)     

25 g Gruyère, emmenthal râpé     

 

Instructions 

 

Tout d’abord, réaliser la préparation avec l’avocat, l’oignon, la tomate, le concombre et la 

coriandre (ou le persil). Ajouter quelques gouttes de jus de citron ou de vinaigre et 

assaisonner avec un peu de sel et de poivre. Faire préchauffer une poêle et y mettre une 

tortilla. Ajouter la moitié du fromage râpé sur toute sa surface puis la moitié de la mixture sur 

une moitié de la tortilla. Couvrir et faire dorer à feu moyen, pendant 1 à 2 minutes jusqu’à ce 

qu’elle soit dorée et que le fromage ait commencé à fondre. Plier la tortilla en deux. La 

disposer sur une assiette et la couper en deux. Reproduire la même chose avec la seconde 

tortilla.  

 

Notes : Vous pouvez aussi utiliser des morceaux de poulet à la place du fromage pour 

changer un peu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiche à la Du Barry  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Sur le pouce ou en entrée, une quiche délicieusement exquise. 

 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Farine     

8 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

40 g Petit suisse 40%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 portion(s) Chou-fleur     

250 g Chou-fleur     

20 g Gruyère allégé, 4 cuil. à café     

1 pot(s) Yaourt nature     

1 petit Œuf de poule entier     

90 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

60 g Jambon blanc dégraissé, découenné     

 

Instructions 

 

Préparer la pâte à tarte en mélangeant la farine, la margarine, le petit suisse et une pincée de 

sel. Former une boule et laisser reposer 30 minutes. Préchauffer le four à 210°C (th.7). Porter 

une casserole d'eau salée à ébullition. Plonger les petits bouquets de chou-fleur et laisser 

bouillir 10 minutes. Égoutter soigneusement.  

 

Étaler la pâte au rouleau. Tapisser une tourtière à revêtement antiadhésif de 18 à 20 

centimètres de diamètre. Ranger les petits bouquets de chou-fleur. Les saupoudrer de gruyère 

râpé. Placer 10 minutes au four et retirer aussitôt. Pendant ce temps, battre le yaourt avec 

l'œuf et le lait concentré. Saler et poivrer. Ajouter le jambon coupé en petits morceaux. Verser 

ce mélange sur le chou-fleur. Remettre à four chaud pendant 20 minutes puis déguster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiche au crabe et aux petits légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Découvrez l'exquis mariage du crabe et des courgettes dans 

cette savoureuse quiche. 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Farine     

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

75 g Fromage blanc 0% nature     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

300 g Courgette, julienne de légumes émincés surgelés     

2 petit Œuf de poule entier     

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

2 cuil. à soupe Ketchup     

100 g Crabe, miettes de crabe ou de surimi saveur crabe     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200° C (th. 6). Préparer la pâte à tarte en mélangeant la farine, la levure, 

le fromage blanc et une pincée de sel. La garder en boule. Faire blanchir 5 minutes la julienne 

de légumes à l'eau salée. Bien égoutter. Battre les œufs avec la crème, le ketchup et le poivre. 

Étaler la pâte à la main au fond d'un moule à tarte antiadhésif de 22 cm de diamètre. Disposer 

les légumes puis le crabe et enfin la préparation aux œufs. Cuire 15 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiche au fenouil et au jambon  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

L'avantage de la quiche, c'est qu'elle permet vraiment de varier 

les plaisirs... Nouvelle démonstration avec cette version au 

goût inimitable de fenouil. 

 

Ingrédients 

 

4 portion(s) Fenouil     

100 g Jambon blanc dégraissé, découenné     

60 g Bacon, filet     

4 petit Œuf de poule entier     

100 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

160 g Pâte brisée, cuite     

1 cuil. à café Muscade     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Laver et éplucher le fenouil. Le couper en quartiers. Les cuire pendant 15 minutes dans le 

panier d'un cuit-vapeur. Saler, poivrer et laisser tiédir. Couper le jambon, le bacon et le 

fenouil en lanières. Préchauffer le four à 200 °C (th. 6). Dans un saladier, battre les œufs en 

omelette avec la crème fraîche. Assaisonner de sel, de poivre et de noix de muscade. 

Mélanger. Ajouter le jambon, le bacon et le fenouil en tournant. Étaler la pâte brisée dans un 

moule à tarte de 24 centimètres de diamètre. Verser la préparation sur le fond de tarte. Cuire 

30 minutes dans le four. Servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiche aux champignons  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un petit air de sous-bois en guise de garniture, et des pommes 

de terre pour faire le plein de féculents. 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

1 cuil. à café Huile de colza     

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

400 g Champignon (toutes sortes), champignons entiers     

200 g Sauce béchamel     

4 portion(s) Fromage fondu allégé     

1 cuil. à café Muscade     

200 ml Lait écrémé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 petit Œuf de poule entier     

3 cuil. à café Ciboulette     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180 °C (th. 5). Faire revenir l'oignon émincé dans une poêle avec l'huile. 

Ajouter les pommes de terre coupées en rondelles et les champignons égouttés, faire rissoler 

10 minutes. Mettre le tout dans un plat à gratin. Verser la béchamel dans une casserole, 

ajouter le fromage, la noix de muscade et le lait. Saler, poivrer, faire chauffer doucement. 

Battre les œufs, et verser la béchamel chaude dessus. Napper le plat de cette sauce. Faire cuire 

30 minutes au four. Saupoudrer de ciboulette à la sortie du four.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiche aux fonds d'artichauts  

 

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts : 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une petite gourmandise. 

 

 

 

Ingrédients 

 

30 g Pâte brisée, cuite     

30 g Fromage bleu     

1 petit Œuf de poule entier     

20 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 cuil. à café Maïzena     

3 portion(s) Fond d'artichaut, (3 fonds d'artichaut surgelés)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.5 (180°C). Étaler la pâte dans un moule à tartelette de 10 cm de 

diamètre. Écraser le bleu, le mélanger avec l'œuf, la crème fraîche et la maïzena. Ébouillanter 

les fonds d'artichaut, les égoutter et les couper en morceaux. Les disposer sur le fond de la 

tartelette et recouvrir avec le mélange au bleu. Enfourner 15 minutes. Délicieux chaud, tiède 

ou froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiche aux fruits de mer  

 

 

Unités ProPoints™ : 13 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un peu de pâte, de crevettes, de crabe... et de patience, et le 

tour est joué ! Délicieuse, cette quiche... 

 

 

Ingrédients 

 

180 g Pâte brisée, cuite     

180 g Crabe     

4 pièce(s) Échalote     

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

180 g Crevettes (décortiquées cuites)     

6 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc     

3 petit Œuf de poule entier     

1 unité(s) Jaune d'œuf     

1 cuil. à soupe Concentré de tomate     

200 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

30 g Gruyère, emmenthal râpé     

 

Instructions 

 

Étaler la pâte dans un moule à tarte, puis piquer le fond avec une fourchette. Rincer et 

égoutter le crabe. Préchauffer le four à 180 °C (th. 5). Éplucher les échalotes. Les faire dorer 

tout doucement pendant 5 minutes dans la margarine. Ajouter le crabe et les crevettes. Faire 

revenir 2 minutes en remuant. Verser le vin et laisser cuire encore 3 minutes. Saler, poivrer. 

Retirer du feu. Mélanger les œufs entiers, le jaune d'œuf, la crème fraîche et le concentré de 

tomate. Verser cette préparation sur le mélange aux fruits de mer. Rectifier l'assaisonnement. 

Garnir le fond de tarte de cette préparation. Répartir le gruyère râpé sur la quiche et enfourner 

pendant 30 minutes. Servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiche de polenta  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une variante originale qui donnera un petit air d'Italie à votre 

traditionnelle quiche. 

 

 

Ingrédients 

 

6 pièce(s) Tomate     

2 cuil. à café Beurre allégé 41%     

1 gousse(s) Ail     

600 g Polenta cuite nature     

120 g Mozzarella     

150 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

200 ml Lait écrémé     

12 pièce(s) Olives noires     

1 cuil. à café Basilic     

 

Instructions 

 

Laver les tomates, les couper en 2 et les retourner sur du papier absorbant. Éplucher l'ail. 

Faire fondre le beurre dans une casserole, y ajouter l'ail et la polenta en pluie. Cuire 5 minutes 

à feu doux sans cesser de remuer. Hacher 50 g de mozzarella, détailler le reste en 12 tranches. 

Faire chauffer la crème et le lait puis verser petit à petit sur la polenta en mélangeant. Ajouter 

les olives en morceaux, le basilic et la mozzarella hachés. Dans une poêle à revêtement anti-

adhésif, faites cuire les tomates de chaque côté, côté pulpe en premier. Verser la polenta dans 

un plat à four, disposer les tomates dessus et garnir chacune d'elle d'une rondelle de 

mozzarella. Passer sous le gril du four et servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiche de pommes de terre  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un plat traditionnel facile à préparer. Pourquoi ne pas 

l’accompagner d’une salade pour un repas équilibré et complet  

 

 

Ingrédients 

 

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

2 petit Œuf de poule entier     

100 ml Lait écrémé     

4 cuil. à café Beurre allégé 41%     

40 g Farine     

90 g Gruyère allégé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler puis couper les pommes de terre en quartiers, les faire cuire dans un autocuiseur pendant 

15 minutes. Écraser les pommes de terre. Préchauffer le four à 180°C (th. 5). Séparer les 

blancs des jaunes d’œufs. Battre les blancs en neige. Faire chauffer le lait et l’incorporer aux 

pommes de terre. Ajouter le beurre, la farine, les jaunes d’œufs, les deux tiers du fromage puis 

les œufs en neige. Verser cette préparation dans un plat à gratin, parsemer avec le reste de 

fromage et enfourner 25 à 30 minutes environ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiche fermière  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Brocolis et camembert font tout l'originalité de cette recette. 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Brocoli     

220 g Pâte feuilletée, pur beurre, cuite     

90 g Camembert léger à 25%     

2 petit Œuf de poule entier     

200 ml Lait 1/2 écrémé     

50 g Jambon blanc fumé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 6 (200 °C). Laver et séparer les brocolis en petits bouquets. Les mettre 

à cuire 10 minutes dans l'eau bouillante salée. Étaler la pâte dans un moule antiadhésif puis 

piquer le fond avec une fourchette. Bien égoutter les brocolis et en garnir le fond de tarte. 

Couper le camembert en fines lamelles et les disposer sur les brocolis. Battre les œufs entiers 

avec le lait. Saler, poivrer. Verser cette préparation sur la garniture (brocolis, fromage). 

Tailler le jambon ou le bacon en lanières puis les répartir sur la quiche. Enfourner et laisser 

cuire 25 minutes. Servir bien chaud. Accompagner d'une salade verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Râble de lapin aux pruneaux  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un grand classique, revisité façon Weight Watchers. 

 

 

 

Ingrédients 

 

80 g Pruneau, dénoyautés     

1 cuil. à café Huile de colza, (huile de pépins de raisin)     

600 g Lapin, 4 râbles     

40 g Bacon, filet, (4 tranches de 10g chacune)     

4 cuil. à café Thym     

 

Instructions 

 

Mixer les pruneaux avec 4 cuil. à soupe d’eau et l’huile pour obtenir une purée. Désosser les 

râbles et les ouvrir en deux. Les assaisonner de sel et de poivre, étaler une fine couche de 

purée de pruneaux sur toute la surface du lapin. Couper 4 rectangles de film alimentaire. 

Déposer une tranche de bacon sur un des rectangles. Y superposer un râble de lapin. Enrouler 

en serrant bien puis tortiller les extrémités du film alimentaire pour rendre la papillote 

hermétique. Renouveler l’opération pour les trois autres râbles de lapin. Les disposer sur le 

plateau du four à micro-ondes et cuire 8 minutes à 750 W. Laisser tiédir un peu, inciser le film 

alimentaire et l’enlever. Trancher les râbles en petits tournedos. Piquer une branche de thym. 

Servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raclette potagère  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 6 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

L'effet de surprise garantie avec cette recette qui séduira les 

plus réticents ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 bouquet(s) Brocoli     

1/2 portion(s) Chou-fleur     

8 portion(s) Carotte     

2 portion(s) Courgette     

4 tranche(s) Jambon de volaille     

100 g Bacon, filet, (8 tranches)     

8 pièce(s) Cornichon     

180 g Fromage de chèvre frais     

 

Instructions 

 

Laver les légumes et couper les brocolis et le chou-fleur en fleurettes, les carottes et les 

courgettes en long puis en 2 ou 3. Cuire tous les légumes à la vapeur, d'abord 3 minutes pour 

les carottes. Ouvrir l'autocuiseur pour ajouter les autres légumes et cuire de nouveau 3 

minutes. Les disposer dans un plat. Disposer la charcuterie et les cornichons dans un autre 

plat. Couper la bûche en fines rondelles. Dresser la table, avec l'appareil à raclette au centre, 

chaque convive fera fondre, selon son désir, le fromage de chèvre et le dégustera avec les 

légumes, accompagnés de jambon et bacon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ragoût d’agneau au thym et aux légumes  

  

 

Unités ProPoints ™ :  

Parts : 4 

Temps de préparation : 22 min 

Temps de cuisson : 75 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Les ragoûts irlandais sont réputés pour la tendreté de la viande 

et des légumes qui l’accompagnent. Et cette recette ne fait pas 

exception ! 

 

 

Ingrédients 

 

 450 g Agneau, gigot, coupé en morceaux     

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (150 ml)     

 2 pièce(s) Poireau     

 2 portion(s) Céleri (branche ou rave), finement coupées     

 2 portion(s) Carotte     

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

 2 cuil. à café Thym     

 1 pincée(s) Sel     

 1/2 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une large casserole remplie d’eau à ébullition. Ajouter l’agneau et le faire cuire 10 

minutes. Egoutter la viande et réserver. Verser le bouillon dans la même casserole, porter à 

ébullition. Ajouter les poireaux, le céleri et les carottes. Réduire le feu et laisser mijoter 10 

minutes. Remettre l’agneau dans la casserole, ajouter le thym, le sel et le poivre. Couvrir et 

laisser mijoter jusqu’à ce que l’agneau soit bien tendre, environ 45 minutes. Râper la pomme 

de terre dans le ragoût à l’aide d’une fine râpe. Bien mélanger et baisser le feu au minimum. 

Laisser cuire sans le couvercle, en mélangeant fréquemment, jusqu’à ce que le ragoût 

épaississe (environ 10 minutes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ragoût de haricots rouges  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Très présent dans la gastronomie antillaise, le haricot rouge 

sait s'intégrer à des recettes plus classiques. Celle-ci sera 

appréciée par temps froid ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

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

120 g Bacon, filet     

3 cuil. à café Farine     

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

1 cuil. à café Fond de veau et de volaille     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

4 à satiété Haricots rouges cuits     

 

Instructions 

 

Éplucher et émincer l'oignon. Le faire revenir dans une cocotte à fond épais avec l'huile 

d'olive. Couper le bacon en lanières et l'ajouter. Faire dorer. Saupoudrer de farine et laisser 

brunir le mélange. Mouiller avec le vin rouge mélangé au fond de veau. Ajouter le bouquet 

garni, le sel et le poivre. Bien remuer (la sauce doit être veloutée). Rincer et égoutter les 

haricots rouges, puis les ajouter à la préparation. Laisser mijoter 15 à 20 minutes (si la sauce 

épaissit trop, ajouter un peu d'eau). Servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ragoût de pétoncles à l’aneth  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une pincée d’aneth, un soupçon d’échalotes, des pétoncles et 

le tour est joué pour cette recette rapide et raffinée. 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Aneth, ou 1 cuil. à café surgelé     

2 pièce(s) Échalote     

2 pièce(s) Concombre     

6 cuil. à café Auchan Margarine à cuire 80% MG     

540 g Noix de pétoncles, décortiquées surgelées     

1 cuil. à soupe Fumet de poisson et crustacés, à délayer dans 2 dl d’eau     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Hacher finement l’aneth et l’échalote. Laver les concombres, les couper en 2 dans le sens de 

la longueur sans enlever la peau. Éliminer les graines puis les détailler en julienne (dés 

d’environ 4 millimètres). Dans une poêle faire chauffer la margarine, y faire blondir les 

échalotes pendant 1minute. Ajouter les noix de pétoncles bien séchées. Cuire 1 minute, 

incorporer l’aneth, saler, poivrer. Prélever les noix. Dans la même poêle, faire cuire les dés de 

concombre en remuant souvent, ajouter le fumet de poisson. Cuire 5 minutes, incorporer la 

crème puis les pétoncles et rectifier l’assaisonnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raisin chaud à la poire  

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une boisson chaude qui sent bon la cannelle et les fins de 

dimanches pluvieux… 

 

 

 

Ingrédients 

 

600 g Raisin, raisin noir muscat     

1/2 pièce(s) Citron, citron non traité     

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

1/4 cuil. à café Cannelle     

1 unité(s) Girofle (clou, poudre)     

2 pièce(s) Poire     

 

Instructions 

 

Rincer et égrener le raisin. Brosse le citron, prélever le zeste et extraire le jus. Dans une 

casserole à fond épais, porter l’eau à ébullition, ajouter la cannelle, le clou de girofle et le 

zeste de citron. Baisser le feu, mettre les grains de raisin et laisser cuire à feu doux pendant 10 

minutes tout en écrasant avec une écumoire ou une spatule. Verser la préparation dans un 

pichet au travers d’une passoire fine (chinois) : bien tasser pour récupérer le maximum de 

liquide. Peler les poires, enlever le cœur et les pépins, les tailler en fins bâtonnets puis les 

citronner. Répartir la julienne de poire dans des verres épais et verser le jus de raisin chaud. 

Servir avec une cuillère à cocktail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rillettes aux deux saumons  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Pour les amoureux du saumon, à servir en entrée ou pour 

l'apéritif sur des toasts. Du plaisir, rien que du plaisir ! 

 

 

Ingrédients 

 

180 g Saumon frais, (saumon frais cuit et froid)     

150 g Fromage frais type demi-sel au yaourt, (carré frais)     

180 g Saumon fumé     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à soupe Fumet de poisson et crustacés     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Écraser le saumon cuit à la fourchette. Ajouter les carrés frais. Couper le saumon fumé en 

petits morceaux et l'ajouter au mélange précédent. Saupoudrer de sel, de poivre et de fumet de 

poisson en poudre (ou d'aneth, d'estragon). Bien mélanger le tout à la fourchette. Mettre au 

frais 1/2 heure au plus. Servir avec des toasts grillés (pain de seigle…) à comptabiliser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risotto  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un des fleurons de la gastronomie italienne. Buonissima ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Courgette     

2 portion(s) Carotte     

3 pièce(s) Tomate     

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

30 g Riz complet cru     

2 cuil. à café Curry     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire revenir 1 courgette, 2 carottes et 3 tomates coupées dans 1 cuil. à café d'huile d'olive. 

Ajouter 30 g de riz complet, 2 cuil. à café de curry, sel et poivre. Couvrir d'eau et faire cuire 

doucement 30 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocher à la noix de coco  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 10 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un gâteau sucré à la douceur du fruit tropical. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

80 g Noix de coco râpée (sèche) 

1 unité(s) Blanc d'œuf 

 

Instructions 

 

Allumer le four à 180°C (th.5). Mélanger le sucre et la noix de coco. Battre le blanc en neige 

ferme. Incorporer délicatement la coco sucrée. Recouvrir une plaque du four avec une feuille 

de cuisson. Déposer 10 rochers façonnés avec une cuillère à soupe. Passer au four 15 minutes. 

Les retirer dès qu'ils sont légèrement dorés. Se déguste tiède ou froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rosbif à la créole  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Le parfum des îles tropicales. Un vrai régal. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 1 cuil. à café Huile de colza     

 600 g Bœuf, rosbif sans barde (tende de tranche rôti)     

 4 pièce(s) Oignon     

 1 cuil. à café Cannelle     

 1/2 cuil. à café Gingembre en poudre     

 6 cuil. à café Moutarde fine de Dijon, moutarde forte     

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), 5 cl de bouillon de volaille     

 360 g Haricots rouges cuits     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.6). Huiler un plat antiadhésif. Y faire saisir le rosbif de toutes 

parts à feu vif. Saler et poivrer. Peler et couper les oignons en petits morceaux. Les hacher 

très finement au robot avec la cannelle, le gingembre et la moutarde. Enduire le rosbif de la 

préparation, verser le bouillon de volaille au fond du plat et enfourner pour 20 minutes en 

surveillant la cuisson : la viande doit rester un peu saignante. Égoutter les haricots rouges, les 

ajouter dans le plat et mélanger. Poursuivre la cuisson 5 minutes. 

 

Accompagner de riz blanc cuit à la créole (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rôti de magrets aux champignons  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Associer magrets, morilles et girolles, quelle bonne idée ! Un 

rôti qui séduira sans aucun doute les amateurs de canard… 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Champignon (toutes sortes), morilles     

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

1 gousse(s) Ail     

5 cuil. à café Persil, 1/2 bouquet de persil plat     

300 g Canard, magret, 2 magrets sans peau     

1 cuil. à café Baies roses, (mélange de poivre et baies)     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), balsamique     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Éliminer le pied terreux des champignons. Rincer les morilles dans plusieurs eaux. Essuyer 

les girolles avec une éponge humide (éviter de les rincer). Les couper en morceaux. Faire 

revenir ces champignons à la poêle dans l’huile d’olive 7 à 8 minutes. Saler, poivrer. Ajouter 

l’ail haché et le persil ciselé. Préchauffer le four à 220°C (th. 7/8). Recouvrir un magret de la 

poêlée de champignons tiédie puis du deuxième magret, chair contre chair. Ficeler l’ensemble 

de plusieurs tours de ficelle de cuisine. Déposer ce « rôti » de magrets dans un plat allant au 

four. Parsemer du mélange de poivre et baies concassé. Enfourner et laisser cuire 20 minutes. 

Sortir le rôti de magrets de son plat. Le laisser reposer 10 minutes au chaud. Verser 5 

cuillérées à soupe d’eau dans le plat. Faire bouillir et laisser réduire 2 minutes en grattant les 

sucs. Relever ce jus de vinaigre balsamique. Saler le rôti de magrets au moment de sa 

découpe. Servir bien chaud accompagné du jus en saucière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rôti de porc en croûte de sel  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 6 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Très simple à préparer, ce rôti vous permettra de redonner 

devant vos convives tout son sens à l'expression "casser la 

croûte" ! 

 

Ingrédients 

 

2000 g Sel, gros sel de mer     

6 à satiété Porc, rôti dans le filet, 960 g de rôti de porc (filet)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th. 7). Dans une cocotte de la taille du rôti, verser une couche de 

2 centimètres de gros sel de mer. Déposer le rôti, le recouvrir de gros sel, bien tasser, fermer 

la cocotte avec son couvercle. Enfourner 60 minutes à four chaud. Au moment de servir, 

casser la croûte de sel, retirer le reste de sel sur le rôti à l'aide d'un pinceau puis le découper en 

12 tranches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roulade de volaille à l’estragon  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 14 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Chorizo, poivron, dinde et estragon : c'est tout simple et c'est 

tout bon ! 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Poivron     

1 cuil. à café Estragon     

40 g Chorizo     

400 g Dinde, escalope, 4 escalopes de dinde ou dindonneau fines     

 

Instructions 

 

Couper les poivrons en lanières. Les faire cuire au four à micro-ondes : mettre les lanières de 

poivrons dans un récipient adapté et couvrir le plat avec du film transparent étirable. Chauffer 

à 900 W pendant 8 minutes environ (les lanières doivent ressortir tendres). De cette manière, 

les poivrons cuisent à la vapeur grâce à l’eau qu’ils dégagent.  

 

Passer les poivrons dans un moulin à légumes pour obtenir une purée, puis mixer la purée 

ainsi obtenue dans un robot avec les feuilles d’estragon et le chorizo coupé en touts petits 

cubes. Assaisonner de sel et de poivre. Poser les escalopes sur un carré de film alimentaire, 

assaisonner, étaler la préparation de poivron et rouler le tout en serrant bien. Tortiller les 

extrémités du film alimentaire pour obtenir des boudins très fermes.  

 

Les disposer sur le plateau du four à micro-ondes et cuire 6 minutes à 800 W. Enlever le film 

des roulades. Servir chaud ou froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roulé de croque-monsieur  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 16 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Rien de plus rapide à préparer qu’un croque-monsieur 

lorsqu’on manque de temps ! Et en plus, on se régale... 

 

 

Ingrédients 

 

2 tranche(s) Jambon blanc     

40 g Gruyère allégé, (ou 4 tranches)     

30 g Gruyère, râpé     

8 tranche(s) Pain de mie     

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

1 cuil. à café Muscade     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.7-8). Couper les tranches de jambon et l’emmental de la 

même taille que le pain (pour 4 personnes). Sur 4 tranches de pain, disposer une tranche de 

jambon puis une de fromage. Poser la dernière tranche de pain. Dans un bol, mélanger la 

crème fraîche, la noix de muscade, le sel et le poivre. Répartir le mélange sur chaque croque-

monsieur. Parsemer de gruyère râpé. Enfourner 10 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.  

 

Notes : Servir avec une salade (comptabiliser la vinaigrette). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roulé de volaille à la pancetta  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 22 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un petit plat vraiment léger, idéal à marier avec des spaghetti ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Dinde, escalope, (2 fois 200 g)     

4 morceau(x) Poitrine de porc nature ou fumée, (pancetta)     

1 pièce(s) Échalote     

200 g Champignon (toutes sortes), (de Paris)     

1 pièce(s) Tomate     

1 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (20 cl)     

1 cuil. à café Basilic     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Trancher les escalopes en deux dans l’épaisseur pour former quatre escalopes assez plates. 

Disposer sur chacune une tranche de pancetta, enrouler et maintenir fermé avec un pique en 

bois. Peler et hacher l’échalote, essuyer et émincer les champignons en lamelles, peler et 

tailler la tomate en dés. 

 

Faire chauffer la margarine dans une poêle antiadhésive, y faire revenir l’échalote et les 

champignons deux minutes, mouiller avec le vin blanc et le bouillon de volaille, mélanger et 

amener à frémissement. Baisser le feu, ajouter les dés de tomates et les roulés, couvrir et 

laisser cuire à feu doux pendant vingt minutes. Servir les roulés entourés de la garniture et de 

la sauce, donner un tour de moulin à poivre et parsemer de basilic.  

 

Notes : Accompagner de pâtes (par exemple des spaghetti), à comptabiliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rouleaux de crêpe aux groseilles  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 3 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une façon originale et crémeuse de savourer des crêpes ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 crêpe(s) Régalette Crêpes nature x10 

200 g Cottage cheese 20 % 

1 pot(s) Yaourt 0% aux fruits ou à la vanille 

3 cuil. à soupe Édulcorant (toutes sortes) 

400 g Groseilles, (ou myrtilles) 

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

1 cuil. à café Jus de citron 

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Poser les crêpes sur un plat et les enfourner 3 minutes 

pour les faire tiédir légèrement. Détendre le cottage cheese avec le yaourt et 2 cuillérées à 

soupe d’édulcorant, mélanger puis incorporer délicatement 200 g de groseilles. Étaler les 

crêpes sur des assiettes à dessert, y disposer un cordon de préparation aux groseilles et 

enrouler. Mixer les groseilles restantes avec la crème, le jus de citron et 1 cuillérée à soupe 

d’édulcorant en poudre. Napper les rouleaux de coulis de groseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rouleaux de la mer  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une petite touche océane dans une cuisine de gourmets. 

 

 

 

Ingrédients 

 

8 bâtonnet(s) Surimi, 4 tranches de jambon de la mer     

1/2 portion(s) Salade (toutes sortes), 4 feuilles de laitue     

180 g Crevettes (décortiquées cuites), (crevettes roses)     

4 cuil. à café Ciboulette, (1 cuil. à soupe de ciboulette ciselée + 4 brins entiers)     

1 pot(s) Petit suisse 20%     

1 pièce(s) Oignon, (oignon doux)     

1 pièce(s) Tomate     

1 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Étaler les tranches de jambon de la mer sur la plan de travail. Superposer les feuilles de 

salade, les couper en fines lanières avec des ciseaux. Décortiquer les crevettes. Ébouillanter 4 

brins de ciboulette pour les ramollir. Hacher l'oignon. Peler et couper la tomate en dés. 

Mélanger le petit suisse avec les dés de tomate, le jus de citron, l'oignon, la ciboulette, sel et 

poivre. Incorporer délicatement les crevettes puis les lanières de salade. Disposer un petit tas 

de la préparation sur chaque tranche de jambon de la mer et enrouler. Ficeler avec un brin de 

ciboulette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rouleaux de saumon à l'avocat  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Duo succulent à la chair fondante de l'avocat. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 demi Avocat     

3 cuil. à soupe Fromage blanc 0% nature, (100g)     

1 cuil. à café Jus de citron, jus de citron vert     

60 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

120 g Saumon fumé, (4 tranches de saumon fumé)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 morceau(x) Piment     

1 pièce(s) Citron, en rondelles     

1 pièce(s) Tomate, en rondelles     

2 cuil. à café Œufs de saumon     

 

Instructions 

 

Mixer la chair d'1/2 avocat avec 100 g de fromage blanc à 0%, 1 cuil. à café de jus de citron 

vert, 60 g de crème fraîche à 4 ou 5%, sel, poivre et 1 piment. Obtenir un mélange lisse. 

Répartir cette préparation sur 4 tranches de saumon fumé (4x30g) et former un rouleau. Placer 

au réfrigérateur. Décorer avec des rondelles de citron, des tomates et 1/2 cuil. à café d’œufs de 

poisson par assiette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rouli-roulo de saumon  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une riche association de saveurs dans laquelle Worcestershire 

sauce et Tabasco viennent relever avec délicatesse les goûts du 

saumon ou des radis. 

 

Ingrédients 

 

1/2 pièce(s) Citron     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), feuille de chêne     

16 pièce(s) Tomate, tomates cerise     

1 botte(s) Radis, 8 radis     

1/2 pièce(s) Concombre     

2 pièce(s) Echalote     

4 pièce(s) Cornichon     

180 g Crabe, (miettes de crabe)     

4 cuil. à café Mayonnaise allégée     

100 g Fromage blanc 0% nature     

4 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

3 goutte(s) Tabasco     

5 ml Worcestershire Sauce, (1 cc)     

6 cuil. à café Persil     

4 tranche(s) Saumon fumé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Presser 1/2 citron. Laver la salade, les tomates cerise. Tailler les radis en fleur et le concombre 

en bâtonnets. Éplucher 2 échalotes et les hacher ainsi que 4 cornichons. Rincer et égoutter 180 

g de miettes de crabe. Le déposer dans un saladier. Incorporer 4 cuil. à café de mayonnaise 

allégée, le jus de citron, 100 g de fromage blanc à 0%, 4 cuil. à café de moutarde, 3 gouttes de 

tabasco, 1 cuil. à café de sauce Worcestershire et 6 cuil. à café de persil haché. Ajouter les 

échalotes et les cornichons. Saler et poivrer. Garnir 4 tranches de saumon fumé avec la farce 

et en faire des rouleaux. Disposer la salade sur les assiettes de service. Déposer les rouleaux 

de saumon et décorer avec les tomates, les radis et le concombre.  

 

 

 

 

 

 



Salade à la mangue  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 2 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un surprenant mélange sucré-salé dont les saveurs vous 

exploseront en bouche... 

 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Salade (toutes sortes), mâche     

2 morceau(x) Mangue, (1 mangue bien mûre)     

40 g Jambon cru (Bayonne, Parme…)     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre balsamique     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Laver la salade soigneusement. Couper la mangue en morceaux et bien l'égoutter. Réserver le 

jus ainsi qu'une petite tranche. Disposer la salade dans 2 assiettes. Parsemer de petits 

morceaux de mangue. Couper le jambon de Parme en lanières. Le disposer en chiffonnade 

dans les assiettes. Écraser le morceau de mangue réservé dans un bol. Ajouter le jus de 

mangue, moutarde, vinaigre balsamique, sel, poivre. Émulsionner le tout et verser sur la 

salade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade asiatique au crabe et aux crevettes  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un mélange de saveurs audacieux et délicieux pour cette 

salade rapide et facile à préparer. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Citron, zeste de citron vert     

1/2 cuil. à café Jus de citron     

2 cuil. à soupe Sauce soja     

2 pièce(s) Échalote     

120 g Crevettes (décortiquées cuites), (12 pièces)     

2 portion(s) Chou (toutes sortes), (2 têtes)     

1/2 portion(s) Salade (toutes sortes), (laitue)     

70 g Germe de soja     

1 pièce(s) Poivron, poivron jaune finement coupé     

1 morceau(x) Piment, finement coupé     

100 g Champignon (toutes sortes)     

3 cuil. à café Coriandre     

170 g Crabe     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Dans un large plat à salade, mélanger le zeste de citron vert, le jus de citron pressé et la sauce 

soja. Ajouter les échalotes. Essuyer les crevettes avec du papier absorbant. Ajouter-les au 

mélange précédent et laisser mariner une dizaine de minutes. Ajouter les autres ingrédients. 

Mélanger.  

 

Notes : Si vous ne trouvez pas de choux chinois, vous pouvez prendre de la salade telle que la 

romaine ou l’iceberg mélangé à du choux finement haché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade au céleri et deux pommes  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un mariage parfait entre la saveur du céleri et le goût sucré des 

pommes. 

 

 

Ingrédients 

 

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

3 portion(s) Céleri (branche ou rave), 3 branches     

2 pièce(s) Pomme, pommes rouges     

1 pièce(s) Oignon, oignon rouge     

12 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

4 cuil. à soupe Mayonnaise allégée     

6 cuil. à café Ciboulette     

 

Instructions 

 

Laver les pommes de terre et les faire cuire à la vapeur pendant 15 minutes. Égoutter et laisser 

refroidir. Les peler puis les couper en rondelles. Laver et effiler le céleri. Le couper en 

tronçons. Laver et essuyer les pommes puis les couper en dés. Peler et hacher l'oignon. Mettre 

tous ces ingrédients dans un saladier avec le vinaigre. Mélanger délicatement, saler et poivrer. 

Juste avant de servir, ajouter la mayonnaise allégée et parsemer de ciboulette ciselée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade au haddock  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un petit plaisir dans lequel champignons et moutarde viennent 

rehausser la saveur du haddock. 

 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Champignon (toutes sortes), champignons de Paris     

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

240 g Haddock (églefin fumé)     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

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

1 cuil. à café Ciboulette     

1 morceau(x) Oignon, blanc haché     

150 g Salade (toutes sortes), mâche en sachet     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Nettoyer puis sécher les champignons, émincer les têtes en fines lamelles, les citronner et les 

mettre dans un saladier. Couper le haddock en petits morceaux, les ajouter dans le saladier. 

Délayer la moutarde avec la crème, saler et poivrer, la verser sur les ingrédients. Remuer. 

Parsemer de ciboulette et d’oignon haché, ajouter la mâche et mélanger le tout. Réserver au 

frais pendant 15 minutes avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade au poulet  

 

Unités ProPoints™ :    6 

Parts : 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Comme son nom l'indique, une salade qui fait la part belle au 

poulet en l'accompagnant de câpres et de riz. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 40 g Riz blanc cru     

 40 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), (2 cuil. à soupe de chair 

de tomate en boîte)     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 1 cuil. à café Paprika     

 1 portion(s) Asperge, 1 petite boîte d'asperges pic-nic     

 1 pièce(s) Tomate     

 7 g Câpres, (1 cc)     

 60 g Poulet     

 

Instructions 

 

Faire cuire le riz pendant 10 minutes. L'égoutter et le laisser refroidir. Ajouter la chair de 

tomate, sel, poivre et une pincée de paprika. Laisser reposer quelques instants. Ajouter ensuite 

les petites asperges, les câpres, la tomate en morceaux puis le poulet coupé en petits bouts. 

Mettre au frais avant de déguster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade aux amandes et aux fraises  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 5 

Temps de préparation : 16 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

La vinaigrette à base de vinaigre balsamique se marie à 

merveille avec le croustillant des amandes et le sucré des 

fraises. 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Échalote     

120 ml Vinaigre (toutes sortes)     

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

1 cuil. à soupe Huile de colza     

1 cuil. à soupe Miel     

1/4 g Poivre     

2 cuil. à café Basilic     

440 g Salade (toutes sortes)     

50 g Amande     

80 g Oignon     

450 g Fraise     

 

Instructions 

 

Mixer l'échalote, le vinaigre, l'eau, l'huile d'olive et le miel. Ajouter le basilic. Mélanger la 

salade et les autres ingrédients mixés dans un saladier. Ajouter la sauce et mélanger 

doucement. Servir immédiatement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade aux kiwis  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une salade verte de plus ? Pas vraiment... Car cette fois, le vert 

est celui des kiwis, et ça change tout ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

50 g Salade (toutes sortes) 

2 pièce(s) Kiwi     

1 portion(s) Fromage frais à 0%     

15 g Saumon fumé     

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

1 cuil. à café Huile de colza, huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Disposer la salade dans un petit saladier. Peler et couper les kiwis en rondelles. Émietter le 

carré frais et couper le saumon en dés. Disposer le tout sur la salade. Préparer la sauce en 

mélangeant le vinaigre de Xérès, l'huile de colza, le sel et le poivre. Verser l'assaisonnement 

sur la salade au moment du repas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade chinoise aux germes de soja  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Pour une salade fraîche et légère, à déguster en entrée ou en 

accompagnement ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Germe de soja     

1 botte(s) Radis     

1 pièce(s) Ciboule     

1 pièce(s) Poivron, poivron vert     

1 gousse(s) Ail     

4 cuil. à café Huile de colza, sésame ou arachide     

1 cuil. à soupe Sauce pour nem     

1 cuil. à café Coriandre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter à ébullition 1 litre d’eau salée, y faire blanchir les germes de soja 1 minute à peine, les 

mettre dans une passoire et les rincer. Laisser s’égoutter et verser dans un saladier. Équeuter 

les radis et les couper en petites rondelles. Détailler la ciboule avec 3 centimètres de tige 

verte. Épépiner et couper le poivron en petites lanières puis en dés. Les ajouter dans le 

saladier. 

 

Peler et hacher finement la gousse d’ail. La mettre dans un bol avec l’huile et la sauce pour 

nem. Poivrer. Mélanger et verser sur la salade. Incorporer les allumettes de jambon, parsemer 

de coriandre et remuer. Servir frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade cocktail de chou-fleur aux œufs et au jambon  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une salade complète pour des déjeuners réussis... et légers. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Chou-fleur     

4 petit Œuf de poule entier, œufs durs     

150 g Jambon blanc dégraissé, découenné     

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

3 cuil. à café Jus de citron     

1 pot(s) Yaourt 0% nature     

1 cuil. à café Curry     

100 g Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Fines herbes     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Détailler le chou-fleur en bouquets. Le cuire à l'eau bouillante salée. Égoutter. Couper les 

œufs en 2. Séparer les blancs des jaunes et couper les blancs en petits morceaux. Détailler le 

jambon en grosses lanières. Laver et essorer la salade. Dans un saladier haut et transparent (la 

salade est très colorée), mettre la laitue, les bouquets de chou-fleur, les jaunes d'œufs et le 

jambon.  

 

Préparer la sauce en mélangeant le jus de citron, le yaourt, le curry, le sel, le poivre. Ajouter 

les morceaux de blancs d'œufs et la crème fraîche, puis les fines herbes hachées. Napper la 

salade de sauce, remuer et servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade complète au surimi  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Les parfums de la mer enchantent les sens et les papilles. 

 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Haricots rouges cuits     

285 g Maïs     

3 portion(s) Endive     

16 bâtonnet(s) Surimi     

1/2 pièce(s) Poivron, poivron rouge     

3 cuil. à soupe Vinaigrette allégée     

 

Instructions 

 

Rincer et égoutter une boîte de 250 g de haricots rouges et une de 285 g de maïs. Verser dans 

un saladier. Ajouter 2 ou 3 endives, 16 bâtonnets de surimi et 1/2 poivron rouge, le tout coupé 

en lamelles. Arroser de 3 cuil. à soupe de vinaigrette légère. Mélanger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade croquante au crabe  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un peu de sauce pour nems donnera une touche exotique à 

cette délicieuse salade.  

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Germe de soja, 1 boîte     

1 portion(s) Carotte, carottes râpées en sachet     

1/2 boîte(s) Crabe     

1 cuil. à soupe Sauce pour nem     

 

Instructions 

 

Mettre tous les ingrédients dans un saladier, arroser avec la sauce pour nem (en pot au rayon 

exotique) selon le goût.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade croquante aux pamplemousses  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Œufs durs et anchois viennent répondre au pamplemousse 

pour donner à cette salade une saveur toute particulière. 

 

 

Ingrédients 

 

2 petit Œuf de poule entier     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), salade romaine     

4 demi Pamplemousse     

1 cuil. à café Ciboulette     

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

6 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

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

 

Instructions 

 

Faire durcir 2 œufs. Laver et essorer une salade romaine, la détailler en chiffonnade. Peler à 

vif 2 pamplemousses et les détacher en quartiers. Répartir la salade sur 4 assiettes, ajouter les 

œufs coupés en 2, les quartiers de pamplemousse et 4 anchois à l'huile par assiette. Arroser de 

vinaigrette : 2 cuil. à soupe de vinaigre, 2 cuil. à café d'huile d'olive, 1 cuil. à soupe d'eau, sel, 

poivre. Saupoudrer de ciboulette hachée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade croquante d'hiver  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une salade simple et élégante, idéale pour un dîner fin. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

3 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de cidre     

2 cuil. à café Huile de colza, huile de noix     

1 pot(s) Yaourt 0% nature     

300 g Carotte     

100 g Betterave rouge, (crue)     

200 g Chou (toutes sortes), (blanc)     

1 pièce(s) Oignon     

3 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mélanger la moutarde, le vinaigre, l'huile et le yaourt. Saler, poivrer et réserver au frais. Peler 

et râper les carottes et la betterave avec une grosse grille. Émincer finement le chou. Peler et 

couper l'oignon, le détacher en rondelles puis en petits dés. Dans un saladier, mélanger tous 

les légumes avec l'oignon et le persil. Arroser de sauce et remuer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade d'agrumes aux amandes  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une rafraîchissante salade colorée et acidulée... pour faire le 

plein de vitamine C. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Orange     

4 portion(s) Clémentine     

2 demi Pamplemousse, pamplemousse rose     

4 cuil. à café Édulcorant (toutes sortes)     

1 cuil. à café Cannelle     

4 cuil. à café Parfums alimentaires (non sucrés), fleur d'oranger     

120 ml Jus de fruits (100% pur jus sans sucre ajouté), jus d'orange     

20 g Amande, amandes effilées     

4 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Éplucher les fruits à vif et les couper en rondelles. Les disposer dans des coupes individuelles 

et les saupoudrer d'édulcorant en poudre et de cannelle. Arroser d'eau de fleur d'oranger, puis 

laisser macérer au moins 1 heure. Au moment de servir, verser le jus d'orange sur la salade 

puis parsemer d'amandes effilées. Décorer chaque coupe avec une feuille de menthe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade d'asperges vertes au melon  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

L'asperge verte, réputée plus savoureuse, accompagne 

idéalement le melon. 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Asperge, (asperges vertes)     

200 g Crevettes (décortiquées cuites), (crevettes roses)     

1 demi Melon     

1/2 portion(s) Salade (toutes sortes), salade frisée     

1 pièce(s) Citron, citron vert     

1 morceau(x) Piment, 1/2 piment fort     

6 cuil. à café Huile de colza, huile de tournesol     

2 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de fruits     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper le bout terreux des asperges et les peler avec un couteau économe. Les laver. Les 

couper en tronçons de 3 à 4 centimètres de longueur. Faire chauffer de l'eau salée dans une 

marmite. A ébullition, plonger les asperges et laisser cuire 5 à 10 minutes : elles doivent rester 

croquantes. Les retirer délicatement avec une écumoire et les laisser égoutter dans une 

passoire. Ôter les pépins du melon. Avec une cuillère, retirer la chair du melon en formant des 

petites boules (ou plus simplement couper la chair en petits cubes). Décortiquer les crevettes 

en les laissant entières. Laver la frisée, l'essorer et couper les feuilles à la main. Disposer dans 

une coupe : tout d'abord la salade, les boules de melon ensuite, les asperges et enfin les 

crevettes. Presser le citron vert au-dessus de cette salade. Laisser mariner dans le réfrigérateur 

pendant 15 minutes. Préparer la sauce au moment de servir. Ajouter le piment épépiné et 

coupé en tout petits dés. Battre énergiquement l'ensemble. Verser l'assaisonnement sur la 

salade au moment de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de betterave à l'orange  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un savoureux duo aux belles couleurs. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Maïzena     

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

2 pièce(s) Orange     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Cumin     

400 g Betterave rouge     

 

Instructions 

 

Dans une petite casserole, délayer la maïzena avec l'eau. Chauffer une minute, tout en 

remuant. Hors du feu, ajouter le jus d'une orange, le sel, le poivre et le cumin. Couper les 

betteraves en cubes. Assaisonner avec la sauce et mettre au frais. Au moment de servir, 

couper la deuxième orange en tranches fines. Déposer les betteraves au centre du plat de 

service et orner avec les lamelles d'orange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de carottes à l'orientale  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Safran et cumin viennent donner une touche d'exotisme à cette 

délicieuse salade ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

40 g Raisins secs     

1000 g Carotte     

3 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 pièce(s) Citron, jus d'1 citron     

1 cuil. à café Safran     

1 cuil. à café Cumin     

1 pièce(s) Oignon, 1 oignon nouveau     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire tremper les raisins dans de l'eau. Peler les carottes, les couper en rondelles, les cuire 15 

minutes à la vapeur.  

Préparation de la sauce : mélanger la moutarde, le jus de citron, le safran et le cumin. Ajouter 

à cette sauce les carottes encore tièdes afin de bien les imprégner. Égoutter les raisins. 

Découper l'oignon en petits dés. Mélanger avec les carottes et mettre au frais 30 minutes avant 

de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de champignons à la grecque  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Parfum de coriandre, raisins secs... cette salade aux accents 

méditerranéens est tout simplement divine. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

 300 g Oignon, oignons blancs "grelots" (frais ou surgelés)     

 1 cuil. à café Safran     

 2 feuilles(s) Laurier     

 1 cuil. à café Thym     

 1 cuil. à café Coriandre, 8 grains     

 125 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc sec     

 2 cuil. à soupe Raisins secs     

 750 g Champignon (toutes sortes), champignons de Paris en lamelles (frais ou surgelés)     

 3 cuil. à café Jus de citron     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 3 cuil. à café Coriandre     

 

Instructions 

 

Faire chauffer l'huile dans une sauteuse. Ajouter les oignons, le safran, le laurier, le thym, les 

grains de coriandre. Laisser cuire 10 minutes à feu très doux à couvert. Puis ajouter le vin 

blanc, 1 verre d'eau et les raisins secs. Laisser mijoter 15 minutes à couvert. Au bout de ce 

temps, ajouter les lamelles de champignons avec le jus de citron dans la sauteuse et continuer 

la cuisson 10 minutes à découvert. Saler, poivrer et mélanger. Servir tiède ou froid parsemé de 

coriandre (ou persil) ciselée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de champignons de Paris au cognac  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un cocktail détonnant pour une salade.. Qui change de la 

salade ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 demi Pamplemousse     

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

50 g Avocat, (1/4 avocat)     

4 ml Armagnac, calvados, cognac, (1 cc)     

60 g Crevettes (décortiquées cuites), roses     

1/2 pièce(s) Citron     

1 cuil. à café Concentré de tomate     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Éplucher le pamplemousse. Le détailler en quartiers. Laver et couper les champignons en 

lamelles. Couper l'avocat en morceaux. Verser le cognac sur les crevettes. Mélanger le tout. 

Laver et presser le demi citron. Préparer la sauce avec le jus de citron, le concentré de tomate, 

l'huile, le sel et le poivre. Arroser la préparation aux champignons avec la sauce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de chou blanc aux châtaignes  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 2 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Laissez-vous tenter par ce mélange surprenant. 

 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Chou (toutes sortes), chou blanc     

1 cuil. à café Jus de citron     

1/2 pot(s) Yaourt nature     

1 feuilles(s) Menthe     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

200 g Châtaignes, châtaignes au naturel     

1 cuil. à café Graisse de canard ou d'oie     

1 portion(s) Betterave rouge, betterave rouge crue pour la décoration 

 

Instructions 

 

A l'aide d'un robot, émincer le chou en fines lanières. Délayer le jus de citron, le yaourt bien 

froid et la menthe. Saler, poivrer. Mélanger la sauce avec le chou. Dresser sur un plat de 

service. Égoutter les châtaignes. Les faire dorer 2 minutes dans la graisse d'oie bien chaude. 

Disposer les châtaignes sur le chou. A l'aide d'un robot, couper la betterave en fins filaments.  

Décorer la salade de filaments rouges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de haricots rouges au chou-fleur  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une préparation énergétique. 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Haricots rouges cuits, en conserve au naturel     

400 g Chou-fleur, bouquets surgelés     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon, moutarde au citron     

2 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de cidre     

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

2 pièce(s) Échalote     

120 g Gruyère allégé     

30 g Câpres     

8 pièce(s) Olives noires     

3 cuil. à café Persil, ciselé surgelé     

 

Instructions 

 

Rincer et égoutter les haricots. Faire cuire les bouquets de chou-fleur dans de l'eau bouillante 

salée pendant 10 minutes. Les égoutter. Préparer la sauce vinaigrette au fond du saladier en 

mélangeant la moutarde, le vinaigre et l'huile. Ajouter 2 cuillères à café d'eau. Bien 

émulsionner. Émincer les échalotes épluchées et couper le gruyère en petits cubes. Les verser 

dans le saladier ainsi que les haricots, le chou-fleur, les câpres et les olives. Saupoudrer de 

persil. Mélanger délicatement le tout. Cette salade est aussi bonne froide que tiède.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de haricots verts aux 3 fromages  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un mélange coloré, frais et goûteux... 

 

 

 

Ingrédients 

 

30 g Gruyère allégé     

30 g Gouda     

30 g Cantal     

500 g Haricot vert     

120 g Bacon, filet, en dés     

8 pièce(s) Tomate, tomates cerise     

2 cuil. à soupe Vinaigrette allégée     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Couper 30 g de gruyère allégé, 30 g de gouda et 30 g de cantal en cubes. Faire cuire 500 g de 

haricots verts surgelés dans une grande casserole d'eau salée (environ 15 minutes) pour qu'ils 

soient "al dente". Les égoutter et les laisser refroidir. Faire dorer 2 minutes les 120 g de dés de 

bacon dans une poêle. Dans un saladier, mettre les haricots verts, ajouter les 8 tomates cerises 

coupées en 2, les dés de fromages et de bacon. Arroser de 2 cuil. à soupe de vinaigrette 

allégée. Saler, poivrer. Ajouter 3 cuil. à soupe de persil, mélanger et servir frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de la baltique  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une délicieuse recette qui nous vient du Nord. 

 

 

 

Ingrédients 

 

75 g Hareng fumé     

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

1/2 portion(s) Betterave rouge     

100 g Concombre     

1/2 pièce(s) Oignon     

1 cuil. à café Cumin     

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

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper le hareng en petits dés ainsi que les pommes de terre et la betterave. Peler et émincer 

l'oignon et le concombre. Mélanger tous les ingrédients avec le cumin. Mélanger la crème et 

la moutarde avec du sel et du poivre. Verser la sauce sur le mélange. Remuer délicatement. 

Manger frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de lentilles  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Légumes secs aux qualités gustatives exceptionnelles, les 

lentilles se prêtent à tout, ou presque. Nouvel exemple avec 

cette salade... 

 

Ingrédients 

 

240 g Bacon, filet     

4 pièce(s) Échalote     

10 cuil. à café Vinaigrette allégée     

1 cuil. à café Poivre     

400 g Lentilles cuites, en boîte au naturel     

3 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Couper le bacon en petits dés. Éplucher et émincer les échalotes. Les faire revenir dans une 

poêle antiadhésive ou recouverte d'une feuille de cuisson. Laisser dorer. Verser la vinaigrette 

dans un saladier. Bien poivrer. Ajouter le bacon et l'échalote dorés, puis les lentilles et le 

persil. Bien mélanger. Servir le salade tiède ou froide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de lieu jaune à l'huile de noix (micro-ondes)  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 4 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Merveilleuse huile de noix, idéale pour corser la saveur du 

poisson. 

 

 

Ingrédients 

 

600 g Lieu, (4 filets de lieu jaune de 150g) 

1 portion(s) Salade (toutes sortes), 1 scarole ou 1 frisée 

4 cuil. à café Huile de colza, huile de noix 

1 pièce(s) Citron, pour le jus 

1 cuil. à café Persil 

1 cuil. à café Estragon 

 

Instructions 

 

Mettre les filets tête-bêche dans un plat allant au four à micro-ondes, couvrir de film 

transparent percé à plusieurs endroits et cuire puissance maximum 8 minutes environ. Vérifier 

la cuisson. Sur l'assiette, mettre la salade, disposer le filet détaillé en trois morceaux et arroser 

de l'huile de noix mélangée au jus de citron. Parsemer de persil et d'estragon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de moules à la ciboulette  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une entrée fraiche et sympa, rapide à faire, à préparer à 

l’avance… 

 

 

Ingrédients 

 

3 cuil. à café Ciboulette, 6 brins     

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

350 g Moules (décoquillées), 1kg de moules avec coquilles     

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

1/4 pièce(s) Citron, 1 cuil. à soupe de jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Ciseler la ciboulette et la mettre dans un bol avec la crème. Saler et poivrer, puis réserver au 

frais. Nettoyer les moules, les gratter et les rincer. Les faire ouvrir à feu vif (trois à quatre 

minutes). Les décortiquer et les réserver au frais dans leur jus pendant une heure. Au moment 

de servir, ciseler la laitue. L’étaler sur des assiettes de service. Égoutter les moules et les 

répartir sur le nid de salade. Fouetter la crème avec le jus de citron, en napper les moules. 

Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de pâtes aux légumes grillés  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une salade complète et équilibrée grâce aux pâtes et aux 

savoureux légumes grillés. Une recette fraîche et haute en 

couleurs pour l’été ! 

 

 

Ingrédients 

 

5 cuil. à café Matière grasse à 40%     

1 morceau(x) Oignon     

1 pièce(s) Poivron     

1 portion(s) Courgette     

1 morceau(x) Piment     

2 cuil. à café Thym     

390 g Fond d'artichaut     

4 pièce(s) Tomate     

100 g Pâtes crues     

1 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire préchauffer le four th.6 (200°C pour un four à gaz et 180°C pour un four à chaleur 

tournante). Mettre l’huile d’olive dans un large plat, ajouter l’oignon, le poivron, la courgette 

et le piment. Mélanger pour enduire les légumes d’huile. Assaisonner et ajouter le thym. Faire 

rôtir au four une vingtaine de minutes. Ajouter les artichauts aux autres légumes puis placer 

les tomates cerise au-dessus. Faire cuire 5-8 minutes supplémentaires. Laisser refroidir le 

temps de la cuisson des pâtes. Faire cuire les pâtes jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Les 

rincer à l’eau froide puis bien les égoutter. Mélanger les pâtes et le jus de citron avec les 

légumes. Assaisonner avant de servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de pâtes aux noisettes  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un duo singulier, nutritif et gourmand. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Tomate     

1/2 pièce(s) Oignon     

100 g Pâtes cuites, pâtes froides     

60 g Jambon blanc dégraissé, découenné, en dés     

5 g Noisettes (fraîches)     

1/2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1/2 pièce(s) Citron, citron pressé     

 

Instructions 

 

Laver et couper 1 tomate en dés. Éplucher et hacher 1/2 oignon. Mélanger 100 g de pâtes 

froides "papillons", cuites al dente avec les dés de tomate et 60 g de dés de jambon dégraissé, 

5 g de noisettes hachées et l'oignon. Préparer l'assaisonnement dans un bol en mélangeant 1/2 

cuil. à café de moutarde avec 1 cuil. à café de crème fraîche à 15%, émulsionner avec 1 cuil. à 

café d'huile d'olive, saler, poivrer et citronner avec le jus d' 1/2 citron. Verser sur la salade et 

mélanger. A déguster frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de pintade au pamplemousse rose  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette raffinée qui pourrait voler la vedette aux plats 

traditionnels. 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Pintade, (suprêmes de pintade)     

4 demi Pamplemousse, 2 pamplemousses roses     

2 portion(s) Carotte     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc sec)     

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

250 g Salade (toutes sortes), (mâche)     

1 cuil. à café Paprika     

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

8 portion(s) Mini épi de maïs     

3 cuil. à café Cerfeuil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.6). Saler et poivrer les suprêmes de pintade. Presser 1 

pamplemousse, verser le jus dans un bol. Peler et détailler l'autre pamplemousse en quartiers, 

enlever les membranes blanches. Récupérer le jus et l'ajouter dans le bol. Couper les carottes 

en bâtonnets.  

 

Dans un plat allant au four, mettre les suprêmes de pintade, les carottes, le jus de 

pamplemousse, le vin blanc et le bouillon de volaille. Ajouter le paprika et mélanger. 

Enfourner pour 25 minutes. Couvrir d'une feuille de papier aluminium à mi-cuisson.  

 

Retirer les suprêmes de volaille et les carottes, les laisser refroidir. Faire réduire le jus de 

cuisson 10 minutes. Laisser tiédir et ajouter l'huile d'olive. Couper les suprêmes de pintade en 

lamelles, les répartir sur des assiettes de service avec les carottes et les quartiers de 

pamplemousse. Arroser de sauce, garnir de mâche, de mini épis de maïs et de cerfeuil ciselé.  

 

 

 

 

 

 



Salade de pomme de terre à l'italienne  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un plat consistant et plein des saveurs du Sud. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

1 pot(s) Yaourt nature, yaourt bulgare     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre, poivre du moulin     

2 unité(s) Figue fraîche     

80 g Jambon cru (Bayonne, Parme…), (jambon de parme)     

40 g Parmesan     

4 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Cuire les pommes de terre 10 minutes à la vapeur. Les éplucher et les couper en 2. Mélanger 

le yaourt, le vinaigre, le sel et le poivre. Verser la sauce sur les pommes de terre et mélanger. 

Couper les figues en 4 quartiers. Émincer le jambon en lanières. Dresser les pommes de terre 

sur les assiettes de service. Répartir les figues, parsemer avec les lanières de jambon et les 

copeaux de parmesan. Donner un tour de moulin à poivre et décorer avec des feuilles de 

menthe ciselées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de pommes de terre « à la niçoise »  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts : 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 16 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Cette salade ressemble fortement à la traditionnelle salade 

niçoise. Idéale pour accompagner un barbecue sous un soleil 

d’été... 

 

Ingrédients 

 

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

 250 g Haricot vert     

 10 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

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

 1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 5 cuil. à soupe Huile de colza     

 150 g Tomate     

 1 morceau(x) Oignon     

 8 pièce(s) Olives noires     

 2 cuil. à café Persil     

 4 moyen Œuf de poule entier, (œufs durs, épluchés et coupés chacun en huit morceaux)     

 

Instructions 

 

Mettre les pommes de terre dans une casserole remplie d’eau. Porter à ébullition. Réduire le 

feu et laisser cuire jusqu’à ce que les pommes de terre soient tenders, environ 10 minutes. 

Lorsque les pommes de terre sont cuites, réserver-les dans un plat. Porter à nouveau une 

casserole d’eau à ébullition. Ajouter les haricots verts et les faire cuire environ 2 minutes, ils 

doivent être croquants. Les égoutter et les refroidir sous l’eau froide. Dans un petit récipient, 

mélanger le vinaigre, l’eau, la moutarde, le sel et le poivre. Ajouter l’huile et mélanger. 

Verser la vinaigrette sur les pommes de terre, puis ajouter les haricots, les tomates, l’oignon, 

les olives et les câpres. Mélanger. Ajouter les œufs et mélanger doucement. Répartir le persil 

ciselé et server.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de pommes de terre et poulet  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 8 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Voici une salade qui change un peu des salades classiques et 

qui constitue un vrai repas équilibré. 

 

 

Ingrédients 

 

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

1 cuil. à café Huile de colza     

400 g Poulet, blanc     

350 g Haricot vert     

2 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

2 cuil. à café Huile de colza     

2 1/2 pièce(s) Citron     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une casserole d’eau à ébullition. Plonger les pommes de terre et les faire cuire jusqu’à 

ce qu’elles soient tendres. Retirer les pommes de terre du feu et réserver. Garder l’eau 

bouillante dans la casserole. Plonger les haricots dans l’eau bouillante et les faire cuite 

environ 2-3 minutes. Ils doivent être croquants. Les refroidir sous l’eau du robinet. Pendant ce 

temps, faire griller les blancs de poulet dans une poêle enduite de matière grasse à l’aide d’un 

spray cuisine, environ 10 minutes. Réserver. Lorsque le poulet a refroidi, le couper en petits 

morceaux et les disposer dans un saladier. Ajouter les pommes de terre coupées en morceaux, 

puis le céleri. Pour faire la sauce, mélanger dans un petit récipient le jus de citron, la 

moutarde, l’huile, l’estragon, le sel et le poivre. Verser la sauce sur la salade et mélanger 

doucement sans effriter les pommes de terre. Vous pouvez placer la salade quelques heures au 

réfrigérateur si vous la préférez bien fraîche.  

 

Notes : Si vous êtes pressé, achetez un poulet rôti pour gagner du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de pommes de terre, radis et haricots verts  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une salade fraîche et légère, à déguster seule ou en 

accompagnement. 

 

 

Ingrédients 

 

 700 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau), type Charlotte ou pommes de terre nouvelles, 

lavées     

 250 g Haricot vert     

 2 pièce(s) Citron     

 2 cuil. à café Huile de colza     

 1 cuil. à café Ciboulette     

 2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

 1 morceau(x) Oignon     

 1 botte(s) Radis     

 75 g Olives noires     

 1 cuil. à soupe Câpres     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire cuire les pommes de terre dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 20 minutes 

jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Pendant ce temps, faire cuire les haricots verts dans de 

l’eau salée pendant 4 à 5 minutes jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Les égoutter et les refroidir 

sous l’eau froide. Dans un saladier, mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, la ciboulette et la 

moutarde. Assaisonner. Ajouter les pommes de terre cuites à la sauce et les laisser refroidir, 

en mélangeant de temps en temps pour qu’elles s’imprègnent des saveurs de la sauce. Ajouter 

les haricots verts, l’oignon rouge, les radis, les olives et les câpres aux pommes de terre. 

Servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de pommes de terre, rôti de bœuf et betterave et sa 

sauce moutarde  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Vos papilles gustatives apprécieront cette salade savoureuse et 

colorée ! 

 

 

Ingrédients 

 

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

250 g Betterave rouge     

2 morceau(x) Oignon, (2 oignons rouges)     

1/2 cuil. à café Huile de colza, ou 1 spray cuisine pour la matière grasse     

150 g Haricot vert     

50 g Salade (toutes sortes)     

225 g Bœuf, rosbif sans barde (tende de tranche rôti), (rôti)     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon, (moutarde en grains)     

1 cuil. à café Jus de citron     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th.6). Disposer les pommes de terre dans un plat. Mettre les 

oignons et la betterave dans un autre plat. Vaporiser le reste des légumes à l’aide du spray 

cuisine et les faire rôtir environ 30 minutes, en les retournant une fois, jusqu’à ce qu’ils soient 

tendres. Pendant ce temps, faire cuire les haricots verts 3-4 minutes dans de l’eau bouillante 

légèrement salée. Bien les égoutter puis les rincer à l’eau froide pour les refroidir rapidement. 

Répartir la salade sur quatre assiettes et ajouter les haricots verts. 

 

Faire préchauffer une poêle antiadhésive. Vaporiser les deux faces du rôti de spray cuisine, 

puis le faire revenir des deux côtés pendant 3-4 minutes pour obtenir une viande saignante (ou 

à point selon votre préférence). Retirer la viande du feu, la couvrir avec du papier aluminium 

et laisser reposer 5 minutes. Préparer la sauce en mélangeant la moutarde, le jus de citron et 

l’huile d’olive avec un peu de sel et de poivre. 

 

Répartir les pommes de terre rôties, les oignons et la betterave sur chaque assiette. Couper le 

rôti et disposer les tranches par-dessus avant d’ajouter la sauce.  

 

 



Salade de pommes de terre safranée au bacon croustillant  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une salade riche et roborative qui fera les délices de vos 

déjeuners ! 

 

 

Ingrédients 

 

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

600 ml Jus de légumes ou de tomates     

12 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Thym, 1 brin     

1 feuilles(s) Laurier     

1 morceau(x) Piment, 1/2 cuil. à café de piment de Cayenne     

1 cuil. à café Safran     

8 tranche(s) Bacon, filet     

200 g Courgette     

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

6 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

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

1 cuil. à café Basilic     

 

Instructions 

 

Peler les pommes de terre et les couper en rondelles de 3 mm d'épaisseur. Verser le jus de 

tomate dans une grande sauteuse antiadhésive. Ajouter l'ail, le thym, le laurier, le piment et le 

safran. Mélanger puis ajouter les pommes de terre.  

Laisser cuire sur feu doux environ 20 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus et que les 

pommes de terre soient tendres.  

Pendant ce temps, faire dorer le bacon dans une poêle antiadhésive à feu doux 10 minutes de 

chaque côté. Laver les courgettes. Les couper en rondelles et les faire cuire 1 minute à l'eau 

bouillante salée. Égoutter. Préparer la vinaigrette en mélangeant l'huile et le vinaigre. Saler, 

poivrer et émulsionner tout en ajoutant l'eau. Déposer les pommes de terre, les gousses d'ail et 

les courgettes dans un saladier. Verser la vinaigrette et mélanger délicatement la salade. 

Parsemer de basilic et décorer avec le bacon croustillant.  

 

 

 

 

 



Salade de porc épicée  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Cette entrée classique de la cuisine thaï associe le piment, la 

sauce poisson et la menthe. Des valeurs sûres ! 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Porc, côte filet     

4 pièce(s) Échalote, et finement coupées     

3 pièce(s) Citron     

1 cuil. à café Nuoc mâm     

1 goutte(s) Tabasco, type Tabasco     

5 g Menthe     

10 g Coriandre, grossièrement ciselée     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), (12 feuilles de laitue)     

1 pièce(s) Concombre     

 

Instructions 

 

Faire préchauffer une large poêle antiadhésive sur feu moyen-vif. Ajouter la viande, 1 

échalote et 1CS de jus de citron vert. Faire cuire pendant 10 minutes en remuant. Utiliser une 

cuillère en bois pour mélanger le porc et le faire cuire.  

 

Mélanger le reste des échalotes, du jus de citron vert, de la sauce de poisson, la sauce 

pimentée, la menthe et la coriandre dans un large récipient. Ajouter le porc cuit et bien 

mélanger.  

 

Disposer deux feuilles de laitue dans chaque assiette, ajouter la préparation à base de porc 

par-dessus, puis les tranches de concombre, avant de servir.  

 

Notes : Les restes peuvent être conservés une nuit au réfrigérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de queues d'écrevisses  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour les moments de fête, un savoureux mélange mettant en 

valeur le goût délicat des queues d'écrevisses. 

 

 

Ingrédients 

 

1 bouquet(s) Cresson     

2 cuil. à café Huile de colza, huile de pépins de raisin     

2 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

3 cuil. à café Basilic     

100 g Cottage cheese 20 %     

1 gousse(s) Ail     

120 g Ecrevisse, queues d'écrevisses     

 

Instructions 

 

Nettoyer la botte de cresson et mettre dans un saladier. Mélanger l'huile de pépins de raisin‚ 1 

cuil. à café de jus de citron et 1 cuil. à café d'eau‚ sel‚ poivre. Verser sur la salade‚ mélanger 

et répartir sur 4 assiettes. Mélanger le cottage cheese‚ 1 cuil. à café de jus de citron‚ 1 cuil. à 

soupe de basilic‚ 1 cuil. à café d'ail surgelé‚ sel‚ poivre. Ajouter les queues d'écrevisses 

(prêtes à l'emploi‚ conditionnées sous vide) et mélanger à nouveau. Déposer au centre de 

l'assiette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de torsades  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 11 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une salade de pâtes, c'est souvent un excellent moyen de faire 

un déjeuner réconfortant sans trop piocher dans son capital 

ProPoints journalier. 

 

Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues, (pâtes torsadées de couleurs différentes)     

260 g Dinde, escalope, (2 escalopes de dinde)     

1 cuil. à café Huile de colza     

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

3 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 cuil. à café Basilic     

250 g Tomate, (tomates cerises)     

30 g Feta au naturel     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une grande quantité d'eau salée à ébullition. Y cuire les pâtes 8 minutes. Les égoutter et 

les rafraîchir sous l'eau froide dans une passoire.  

 

Saler et poivrer les filets de dinde, les détailler en lanières et les faire saisir dans une poêle 

antiadhésive avec une cuillerée à café d'huile, pendant 3 minutes. Dans un saladier, mélanger 

la crème avec le jus de citron et la moutarde. Ajouter les pâtes, les lanières de dinde et le 

basilic. Mélanger.  

 

Couper les tomates cerise en deux, les ajouter dans le saladier. Remuer le tout délicatement. 

Parsemer de feta émiettée et donner un tour de moulin à poivre. Réserver au frais 30 minutes 

avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade de truite fumée  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour les amateurs de poisson fumé, en entrée avant une 

grillade. 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Haricot vert, surgelés     

4 pièce(s) Tomate     

240 g Truite fumée, 4 tranches     

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Basilic, feuilles     

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

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

400 g Haricots blancs cuits, en conserve     

 

Instructions 

 

Cuire les haricots verts à la vapeur pendant 10 minutes et laisser refroidir. Laver et couper les 

tomates en tranches. Découper la truite fumée en lanières. Eplucher et écraser la gousse d'ail 

au presse-ail. Ciseler le basilic. Dans un bol, mélanger l'huile, le vinaigre, l'ail et le basilic. 

Saler et poivrer. Disposer les haricots verts et blancs dans un plat de service creux, terminer 

par la truite fumée. Au moment de servir, assaisonner avec la vinaigrette et décorer de basilic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade d'endive aux trois fruits  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un plat léger et fuité, idéal en été. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 portion(s) Endive     

2 pièce(s) Kiwi     

1/2 pièce(s) Orange     

1/2 pièce(s) Pomme     

50 g Mimolette     

1 pièce(s) Oignon, oignon rouge     

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

1/2 pot(s) Yaourt nature     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

3 cuil. à café Ciboulette     

 

Instructions 

 

Couper les feuilles d'endives en grosses lanières. Peler les kiwis, l'orange et la pomme, les 

couper en petits cubes. Détailler la mimolette en copeaux et l'oignon en rondelles. Verser tous 

les ingrédients dans un saladier. Délayer l'huile avec le yaourt, sel et poivre. Verser dans le 

saladier, saupoudrer de ciboulette et mélanger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade d'endives aux abricots  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un mélange à la fois amer, subtil et fruité qui donne tout son 

caractère à cette salade. 

 

 

 

Ingrédients 

 

6 portion(s) Endive     

6 pièce(s) Abricot     

200 g Fromage de chèvre frais     

2 cuil. à soupe Raisins secs     

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

10 g Amande, (amandes effilées)     

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

1 cuil. à café Cerfeuil     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper les 6 endives en rondelles et enlever le cœur. Couper 6 abricots en 2 en ôtant le noyau. 

Détailler 1 bûchette de chèvre cendré (200 g) en lamelles. Verser tous les ingrédients dans un 

saladier et ajouter 2 cuil. à soupe de raisins secs (20 g) et 1 cuil. à soupe d'amandes effilées. 

Dans un bol, mélanger 2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique et 4 cuil. à café d'huile d'olive. 

Verser sur la salade. Saupoudrer d'1 cuil. à café de cerfeuil et d'1 cuil. à café de ciboulette 

ciselés. Saler et poivrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade d'été  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 3 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Des couleurs chaleureuses pour une salade qui accompagnera 

à merveille vos repas au soleil... 

 

 

Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues, coquillettes     

2 demi Melon, petit     

2 tranche(s) Jambon cru (Bayonne, Parme…)     

6 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire cuire les pâtes 3 minutes dans de l'eau bouillante salée. Couper le melon en deux. 

Enlever les pépins. Prélever la chair en formant des petites boules à l'aide d'une cuillère 

parisienne et réserver les écorces pour la présentation. Couper la jambon en lanières. Le 

mélanger avec le melon et les pâtes. Ajouter le jus de citron. Poivrer. Garnir chaque demi 

melon de cette salade et réserver au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Cette recette 

peut être réalisée avec d'autres types de pâtes mais il sera préférable d'en choisir des petites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade exotique  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Non à la morosité, oui à la créativité. Et à la variété, avec cette 

recette dont les ingrédients sont des plus diversifiés ! 

 

 

Ingrédients 

 

6 cuil. à soupe Maïs     

1/2 pièce(s) Poivron, poivron vert     

4 pièce(s) Tomate     

1 demi Avocat     

1/2 botte(s) Radis     

1/2 pièce(s) Concombre     

1 pièce(s) Banane     

1 portion(s) Raisin     

1 portion(s) Fenouil, côte de fenouil et/ou céleri en branche     

4 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Ciboulette     

180 g Crevettes (décortiquées cuites)     

 

Instructions 

 

Mettre dans un grand saladier les crevettes décortiquées. Couper en dés les poivrons, tomates 

et avocat. Couper en rondelles les radis, le concombre (non pelé) et la banane. Couper les 

grains de raisin en deux. Ajouter quelques côtes de fenouil et/ou de céleri en branches coupés 

en morceaux ainsi que 6 cuil. à soupe de maïs. Assaisonner avec 4 cuil. à café d'huile, sel, 

poivre, jus de citron et ciboulette selon le goût.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade fraîcheur aux germes de soja  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Jolie et rapide à préparer, cette entrée sera du plus bel effet ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Germe de soja     

100 g Champignon (toutes sortes), champignons de Paris     

100 g Radis, radis roses     

1 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Oignon     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de cidre     

1/3 cuil. à soupe Sauce soja     

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

1 portion(s) Salade (toutes sortes), 8 feuilles de trévise (salade rouge)     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Coriandre, 1 bouquet     

 

Instructions 

 

Nettoyer les germes de soja. Les verser dans un saladier. Détailler les champignons en 

lamelles et les radis en rondelles. Hacher l'ail et l'oignon. Les ajouter dans le saladier. Délayer 

le vinaigre, la sauce de soja et l'huile, verser sur les crudités et mélanger le tout. Disposer les 

feuilles de trévise sur le pourtour d'un plat de service et verser la salade au milieu. Donner un 

tour de moulin à poivre, décorer avec la coriandre ciselée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade grecque et agneau  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

De l’agneau tendre et mariné servi sur une laitue croustillante, 

du concombre, des tomates et de la menthe fraîche. Sans 

oublier une petite sauce au yaourt... 

 

 

Ingrédients 

 

150 g Yaourt à la Grecque, (yaourt à la grecque 0%)     

2 cuil. à café Jus de citron     

1 gousse(s) Ail, finement hachée     

1/2 pincée(s) Sel     

1/2 cuil. à café Cumin, cumin moulu     

450 g Agneau, gigot     

110 g Menthe, feuilles coupées     

1 portion(s) Marque Repère Notre Jardin Laitue     

1/2 pièce(s) Concombre     

1 pièce(s) Tomate     

1/2 morceau(x) Oignon     

 

Instructions 

 

Dans un petit récipient, mélanger le yaourt, le jus de citron, l’ail, le sel et le cumin. Verser ¼ 

de cette préparation dans un sac hermétique, ajouter l’agneau. Fermer le sac et mélanger pour 

que la viande soit imprégnée de sauce au yaourt. Couvrir et réserver le reste de sauce au 

yaourt. Mettre au réfrigérateur la sauce et la viande au minimum 30mn (jusqu’à 8 heures).  

 

Préchauffer le grill. Sortir l’agneau de la marinade et le faire cuire sur le grill, en le retournant 

une fois, au moins 8 minutes ou plus longtemps selon la cuisson souhaitée. Retirer l’agneau et 

le couper finement sur une planche à découper. 

 

Mettre la moitié de la menthe dans la sauce réfrigérée. Placer ¼ de la laitue coupée sur 

chacune des 4 assiettes, couvrir de viande. Ajouter ensuite le reste de menthe, du concombre 

et de la tomate ainsi que 1CS d’oignon. Faire la même chose dans les 4 assiettes. Répartir le 

reste de sauce et servir.  

 

 

 

 

 

 



Salade indienne aux endives  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Vous avez envie d'exotisme ? Essayez cette salade colorée qui 

marie agréablement poulet et banane... entre autres ! 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Poulet, escalope ou filet, escalope de poulet     

1 cuil. à café Curry     

1 portion(s) Endive     

1 pièce(s) Banane     

2 pièce(s) Tomate     

5 unité(s) Amande     

10 g Raisins secs, raisins de Corinthe     

40 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

3 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Détailler le blanc de poulet en cubes. Le faire cuire dans une poêle anti-adhésive ou 

recouverte d'une feuille de cuisson. Saupoudrer de curry. Saler et poivrer. Couper l'endive 

dans un saladier. Ajouter le poulet, la banane coupée en rondelles, les tomates détaillées en 

dés, les amandes et les raisins de Corinthe. Dans un bol, mélanger le lait et une pincée de 

curry. Saler et poivrer. Verser sur la salade, mélanger et parsemer de ciboulette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade maltaise  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Petite croisière en Méditerranée, pour déguster les saveurs de 

ses îles. 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Salade (toutes sortes), salade romaine     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave), 1 coeur de céleri en branches     

2 pièce(s) Oignon, oignons doux d'Espagne     

3 pièce(s) Orange     

2 pièce(s) Citron, jus de 2 citrons     

1/2 pièce(s) Orange, jus d'1/2 orange     

6 cuil. à café Paprika     

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

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Disposer dans un saladier : les feuilles d'une salade romaine, un cœur de céleri en branches en 

lamelles, 2 oignons doux d'Espagne ainsi que 3 oranges pelées à vif coupées en rondelles. 

Sauce : mélanger le jus de 2 citrons, d'1/2 orange, 6 cuil. à café de paprika, 6 cuil. à café 

d'huile d'olive, 1 cuil. à café de moutarde, sel et poivre. Verser sur la salade et mélanger. 

Servir frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade niçoise  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un grand classique dont on ne se lasse pas, une salade fraîche 

et savoureuse ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 à satiété Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

200 g Thon en conserve au naturel     

2 moyen Œuf de poule entier     

4 pièce(s) Tomate     

200 g Haricot vert     

12 pièce(s) Olives noires     

2 cuil. à soupe Câpres     

2 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

2 cuil. à café Huile de colza     

1 cuil. à café Poivre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Porter une casserole d’eau à ébullition. Faire cuire les pommes de terre pendant 6 minutes 

environ. Ajouter les haricots et les faire cuire ensemble. Pendant ce temps, dans un saladier, 

préparer la sauce avec l’huile, le vinaigre et la moutarde. Mélanger les pommes de terre et les 

haricots (refroidis au préalable) avec la moitié de la vinaigrette.  

 

Dans chaque assiette, disposer des feuilles de laitue, 1 tomate coupée en 4, ¼ du thon, le 

mélange de pommes de terre et de haricots et, pour décorer, 3 olives et 1/2CS de câpres par 

assiette ainsi que la ½ d’un œuf. Répartir le reste de sauce sur chacune des 4 assiettes avant de 

servir.  

 

Notes : Vous pouvez ajouter des anchois (à comptabiliser : 4 filets : 0,5 unités POINTS). 

 

 

 

 

 

 

 



Salade pimentée aux patates douces  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un accent exotique pour donner une touche plus hot. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 morceau(x) Patate douce     

1 pièce(s) Oignon     

1 morceau(x) Piment, 1 petit piment mexicain     

1 pot(s) Yaourt nature     

2 cuil. à soupe Huile de colza     

3 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Chili en poudre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

80 g Mimolette     

8 bâtonnet(s) Surimi     

 

Instructions 

 

Peler, rincer et couper en quartiers les patates douces. Cuire 10 minutes à la vapeur. Laisser 

tiédir. Hacher finement l'oignon et le piment. Les mettre dans un saladier avec le yaourt, 

l'huile, le jus de citron, le chili, sel et poivre. Ajouter les patates douces, remuer délicatement. 

Verser la préparation dans un plat de service. Former des copeaux de fromage et couper le 

surimi en rondelles. En parsemer les patates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade printanière  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un rayon de soleil et des légumes frais pour fêter la fin de 

l'hiver, que demander de plus ? 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Tomate     

1 pièce(s) Concombre     

2 portion(s) Carotte     

150 g Haricot vert, (haricots verts très fins)     

1/2 botte(s) Radis     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

4 cuil. à café Cerfeuil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de cidre     

1 pot(s) Yaourt 0% nature     

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

1/2 cuil. à café Curry     

 

Instructions 

 

Plonger les tomates 30 secondes dans l'eau bouillante pour pouvoir enlever facilement leur 

peau. Les couper en quartiers. Eplucher le concombre, le couper en tronçons puis, en deux 

dans la longueur. Enlever les graines et le couper en fines lamelles. Saupoudrer de sel pour le 

faire dégorger, 15 minutes environ. Peler les carottes et les tailler en rubans en utilisant le 

couteau économe. Effiler les haricots verts. Les faire cuire 5 minutes à l'eau bouillante salée. 

Passer sous l'eau froide. Egoutter. 

 

Nettoyer les radis. Les fendre en forme de fleur, les plonger dans l'eau avec des glaçons pour 

qu'ils s'ouvrent. Laver, essorer la salade. Presser les lamelles de concombre à la fourchette, 

pour éliminer l'eau rendue. Mettre tous les légumes dans un plat en alternant les couleurs. 

Parsemenr de pluches de cerfeuil. Emulsionner les éléments de la vinaigrette (moutarde, 

vinaigre, huile, yaourt, curry, sel, poivre) et la présenter dans un bol.  

 

 

 

 

 



Salade rafraîchissante à l'indonésienne  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 3 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Le goût authentique des îles dans une salade mariant joliment 

oeufs de caille, piment et noix de coco... entre autres. 

 

 

Ingrédients 

 

4 œuf(s) Œuf de caille     

2 portion(s) Carotte     

2 portion(s) Navet     

1 pièce(s) Concombre     

200 g Germe de soja     

5 cuil. à café Persil, 1/4 de botte de persil plat     

3 cuil. à café Coriandre     

1 gousse(s) Ail     

100 ml Jus de citron     

1 cuil. à soupe Sauce soja     

1 morceau(x) Piment, 1 cuil. à café de piment en poudre     

100 ml Noix de coco, lait de     

20 g Cacahuètes (arachides)     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Mettre les œufs de caille dans une casserole d'eau froide et les faire cuire 3 minutes à partir de 

l'ébullition. Les écaler sous l'eau froide et les réserver. Eplucher puis laver les carottes et les 

navets. Les couper en lanières à l'aide d'un épluche-légumes. Laver, éponger le concombre. 

Le couper en fines rondelles. Dans un saladier, mélanger ces légumes, ajouter les germes de 

soja, le persil et la coriandre ciselés. Peler et hacher finement l'ail. Ajouter le jus de citron, la 

sauce soja, le piment et le lait de coco. Saler légèrement et mélanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade romaine aux anneaux d'oignon rôti  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Laissez faire votre imagination et vous verrez : cette salade 

vous emmenera tout droit en Italie ! 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Oignon     

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

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

1 portion(s) Salade (toutes sortes), salade romaine     

4 pièce(s) Tomate     

2 part(s) Feta au naturel     

1/2 pot(s) Yaourt nature     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de framboise     

3 cuil. à café Basilic     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four, position gril. Peler les oignons, les couper en rondelles assez fines et 

séparer les anneaux les uns des autres. Les mettre dans un bol,saupoudrer de sucre et asperger 

d'huile. Mélanger du bout des doigts. Les étaler sur une plaque antiadhésive et enfourner pour 

5 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants (retourner à mi-cuisson). Trier et rincer 

les feuilles de salade, les essorer et les couper en deux. Rincer et couper les tomates en 

quartiers. Egoutter les cubes de feta. 

 

Dans un saladier, mélanger le yaourt avec le vinaigre de framboise, sel et poivre. Ajouter la 

salade, les tomates, les dés de feta et le basilic, remuer. Répartir les anneaux d'oignon encore 

tièdes sur la salade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade salsa des caraïbes  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une salade colorée et exotique rehaussée par une touche de 

Tabasco. Succès garanti ! 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Haricots rouges cuits     

1/2 pièce(s) Concombre, (coupé en dés)     

300 g Maïs     

250 g Tomate, (tomates cerises, coupées en quatre)     

4 pièce(s) Ciboule     

2 pièce(s) Poivron, (poivrons rouges, épépinés et coupés en morceaux)     

1 cuil. à café Coriandre,  

 

Pour la vinaigrette : 

1 gousse(s) Ail, écrasée     

1 pièce(s) Citron, (le zeste et le jus)     

1 goutte(s) Tabasco     

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

1/2 cuil. à soupe Worcestershire Sauce     

1/2 cuil. à café Marque Repère Rustica Cumin moulu     

1 cuil. à café Poivre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Dans un petit bol ou un shaker, mélanger les ingrédients de la vinaigrette. Dans un saladier, 

mélanger tous les ingrédients de la salade salsa, puis verser la vinaigrette dessus. Réserver au 

frais pendant 30 minutes avant de déguster.  

 

Notes : Servir accompagné de riz nature (à comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade soleil  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Pour un soir d'été. 

 

 

 

Ingrédients 

 

3 tranche(s) Bacon, filet     

1 pièce(s) Poivron, poivron vert     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave), côte de céleri     

20 g Emmenthal allégé à 15%     

2 pièce(s) Tomate     

1 pièce(s) Orange     

1/2 pièce(s) Banane     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre balsamique     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Détailler le bacon en rubans. Laver et épépiner le poivron. Le tailler en lanières. Effiler le 

céleri, couper la côte en petits tronçons. Couper l'emmental en cubes. Laver et couper les 

tomates en quartiers. Déposer tous ces ingrédients dans un saladier. Peler l'orange à vif en 

récupérant le jus. Ajouter les quartiers dans le saladier. Couper la banane en petits morceaux 

et l'ajouter. Mélanger le vinaigre, le jus d'orange, l'huile d'olive et le poivre. Verser la sauce 

dans un saladier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade tiède de gambas aux fèves  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Facile et rapide à cuisiner, voici une salade de gambas et de 

fèves qui contentera les papilles averties ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon, oignon rouge     

1 cuil. à café Ciboulette     

3 cuil. à soupe Huile de colza, huile d’olive     

600 g Fèves cuites     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (150 ml)     

1200 g Gambas (décortiquées), (18 pièces)     

1 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes), vinaigre balsamique     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et émincer l’oignon. Laver et ciseler la moitié de la ciboulette. Mettre une cuillérée à 

soupe d’huile dans une grande poêle. Y faire revenir l’oignon et les fèves 2 minutes à feu 

doux. Ajouter le bouillon, couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes. Egoutter les fèves et 

réserver au chaud. 

 

Décortiquer les gambas en prenant soin de garder le dernier anneau de la carapace et la queue. 

Les saisir dans une cuillérée à soupe d’huile, à feu vif pendant 3 à 4 minutes suivant leur 

taille. 

 

Préparer la vinaigrette : mélanger le sel, le poivre, le vinaigre, 2 cuillérées à soupe d’huile, la 

ciboulette ciselée et émulsionner à la fourchette. Verser sur le plat de fèves et mélanger. 

Mettre les fèves dans des assiettes creuses, disposer les gambas sur le dessus et décorer avec 

le reste de ciboulette. Déguster tiède. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade tiède de haricots verts au saumon  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un savoureux mélange rehaussé par une sauce très 

agréablement parfumée ! 

 

 

Ingrédients 

 

750 g Haricot vert     

120 g Saumon fumé     

4 cuil. à café Huile de colza     

4 ml Gin, vodka, (4 cuil. à café de vodka)     

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

3 cuil. à café Jus de citron     

2 cuil. à café Aneth     

2 cuil. à café Poivre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Equeuter les haricots verts puis les plonger dans l’eau bouillante salée. Maintenir l’ébullition 

sur feu assez vif, sans couvrir, pendant une dizaine de minutes afin que les haricots restent 

fermes, puis les passer sous l’eau froide pour qu’ils gardent une belle couleur vert foncé. Les 

verser dans le saladier de service. 

 

Couper le saumon en petites lanières. Dans un bol, mélanger l’huile, la vodka (4 cc), la crème, 

le jus de citron, le sel, le poivre et l’aneth. Verser cette sauce sur les haricots, mélanger, 

ajouter le saumon et des petits brins d’aneth et servir aussitôt. 

 

Notes : A servir par exemple avec une tranche de pain de mie grillée (à comptabiliser) et des 

quartiers de citron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade verte et rose  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Le vert, c'est pour la salade, le rose, pour les radis et le 

plaisir... pour vous ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 petit Œuf de poule entier     

1/2 pièce(s) Concombre     

1 botte(s) Radis     

1/2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1/2 cuil. à café Miel     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

1 cuil. à café Huile de colza     

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

 

Instructions 

 

Faire durcir l'œuf 10 minutes. Eplucher le concombre et le couper en rondelles. Nettoyer et 

émincer les radis. Mélanger la moutarde, le miel, le sel et le poivre. Ajouter le vinaigre, l'huile 

et la menthe. Ecaler l'œuf. Le couper en rondelles et mélanger tous les ingrédients avec la 

sauce.  

 

Accompagner cette salade de pâtes de couleur, d'un sandwich ou d'une quiche (à 

comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade verte et sauce bacon  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 8 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Inutile de préparer une sauce trop lourde pour cette salade. Le 

goût du bacon et le vinaigre balsamique font la différence ! 

 

 

Ingrédients 

 

150 g Petits pois     

220 g Salade (toutes sortes)     

80 g Oignon     

6 tranche(s) Bacon, filet     

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

10 ml Vinaigre (toutes sortes)     

10 g Citron     

1/2 g Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre les petits pois, la salade et les oignons dans un récipient de taille moyenne. En utilisant 

la même poêle que pour le bacon, faire cuire le bacon avec l’eau, le vinaigre et le jus de citron 

pendant 1 à 2 minutes. Verser la sauce au bacon sur la salade et les petits pois et mélanger. 

Assaisonner avec du poivre noir et servir immédiatement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salade vitaminée  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour rester en pleine forme, faites le plein d'énergie en 

mélangeant carottes, chou et poivrons... entre autres ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Betterave rouge, (1 betterave rouge)     

2 portion(s) Carotte     

1/4 portion(s) Chou (toutes sortes)     

1 morceau(x) Radis noir, (1/3 de radis noir)     

1/4 pièce(s) Poivron     

3 cuil. à café Jus de citron     

1 pot(s) Yaourt nature     

4 ml Sauce soja, (1 cc)     

10 ml Jus de légumes ou de tomates     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Cerfeuil     

 

Instructions 

 

Râper dans un grand saladier tous les légumes : 1 betterave rouge, 2 carottes, 1/4 de chou 

blanc, 1/3 de radis noir, ajouter 1/4 de poivron en lamelles. Arroser d'un filet de citron. 

Préparer une sauce avec : 1 yaourt, 2 cuil. à café de jus de tomate, 1 cuil. à café de sauce soja, 

sel, poivre du moulin et cerfeuil ciselé. Verser sur la salade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich à la dinde  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 11 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Voici un sandwich à la dinde ordinaire transformé en un casse-

croûte original grâce à la coriandre, au cumin et au citron. 

 

 

Ingrédients 

 

35 g Mayonnaise allégée     

2 cuil. à café Coriandre     

1/2 pièce(s) Citron     

2 cuil. à café Jus de citron     

1/2 cuil. à café Cumin     

1/8 cuil. à café Poivre     

230 g Dinde (sans la peau)     

4 portion(s) Salade (toutes sortes)     

1/4 pincée(s) Sel     

2 pièce(s) Tomate     

 

Instructions 

 

Mélanger la mayonnaise, la coriandre, le zeste et le jus de citron ainsi que le sel et le poivre 

dans un bol. Etaler 1CS de ce mélange à la mayonnaise sur une face de 4 tranches de pain. Sur 

chaque tranche, ajouter 55g de dinde, 2 feuilles de laitue et quelques tranches de tomates. 

Couvrir avec les tranches de pain restantes et servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich à la provençale aux aubergines  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 1 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Préparer ce délicieux sandwich la veille. Enroulez-le dans un 

film plastique et laissez-le une nuit au réfrigérateur. Les 

saveurs vont ainsi se mélanger… 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Aubergine     

1 cuil. à café Huile de colza     

1/2 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

2 tranche(s) Pain complet     

12 g Basilic, (12 feuilles)     

1/2 pièce(s) Poivron, (six lamelles) 

 

Instructions 

 

Saler les deux faces des rondelles d’aubergine. Les faire dégorger dans une passoire pendant 

20-30 minutes. Préchauffer une poêle. Faire revenir les tranches d’aubergine avec l’huile 

d’olive, 1 à 2 minutes de chaque côté. Laisser refroidir. Mettre quelques gouttes de vinaigre 

sur les tranches de pain et assembler le sandwich en alternant aubergine, basilic et poivron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich anchoiade  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Pour rêver du soleil de Provence, un petit plaisir végétarien. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

 4 filet(s) Anchois à l'huile, semi-conserve, égouttés, 1 cuil. à café de pâte d'anchois     

 2 unité(s) Spécialité fromagère allégée à 6% nature ou parfumée     

 75 g Pain de mie, 2 tranches de pain de mie américain     

 1 portion(s) Salade (toutes sortes), iceberg ou batavia     

 

Instructions 

 

Mélanger à la fourchette la pâte d'anchois avec la spécialité fromagère. Tartiner le pain de mie 

avec le mélange. Ajouter la salade coupée en lanières. Recouvrir avec la deuxième tranche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich au cheddar et au jambon  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 16 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Cette recette reprend celle du classique jambon-fromage en 

variant un peu les saveurs : pain de seigle, moutarde, légumes 

frais, oignon... et cheddar 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

8 tranche(s) Pain de seigle     

230 g Jambon blanc     

4 pièce(s) Tomate     

4 morceau(x) Oignon     

1 cuil. à café Matière grasse à 40%     

60 g Cheddar     

 

Instructions 

 

Mélanger les grains de moutarde avec la moutarde de Dijon. Etaler la moutarde sur 4 tranches 

de pain. Répartir équitablement le jambon, le fromage, les morceaux de tomate et l’oignon 

rouge. Recouvrir avec les 4 tranches de pain restantes. Sur feu moyen, faire chauffer une large 

poêle antiadhésive avec un peu de matière grasse. Ajouter 2 sandwichs dans la poêle. Laisser 

cuire 4 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Faire de même avec les 2 

derniers sandwichs. Servir immédiatement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich au filet de porc à la toscane  

 

 

Unités ProPoints™ : 12 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 6 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un sandwich savoureux et parfumé qui vous fera voyager... 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

3/4 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

2/3 cuil. à soupe Worcestershire Sauce     

1/2 gousse(s) Ail     

3/4 cuil. à café Romarin     

115 g Porc, filet mignon     

1/8 pièce(s) Aubergine     

1 pain(s) Pain pitta     

30 g Poivron     

2 pièce(s) Olives noires     

2 portion(s) Salade (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four sur grill. Bien mélanger l’huile, la moutarde, la sauce Worcestershire, l’ail 

et le romarin dans un petit bol. Réserver. Faire griller le porc pendant trois minutes de chaque 

côté jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. Pendant ce temps, faire griller l’aubergine deux minutes 

sur chaque face ainsi que le pain pita, une minute de chaque côté. Répartir la sauce préparée 

précédemment avec la moutarde sur le porc et l’aubergine et les disposer sur le pain pita. 

Ajouter les olives, le poivre et les feuilles de salade. Déguster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich au jambon de poulet  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une composition simple qui a toujours du succès. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 petit(s) pain(s) Pain     

60 g Jambon de volaille, (2 tranches)     

1/4 pièce(s) Concombre     

2 pièce(s) Tomate, tomates cocktail     

30 g Fromage frais à 0%     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Ouvrir les petits pains sans détacher les deux moitiés. Couper les tranches de jambon de 

poulet en deux. Rincer le concombre, le détailler en fines rondelles. Rincer et couper les 

tomates en fines tranches. Tartiner les petits pains sur une face avec le fromage frais. Ajouter 

une demi-tranche de jambon de volaille, quelques rondelles de concombre et 2 ou 3 tranches 

de tomate. Recouvrir de mâche et refermer. Les jambons de volaille (poulet, dinde) sont très 

pauvres en lipides (moins de 2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich au jambon et aux asperges  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 1 

Temps de préparation : 13 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

La présentation de ce sandwich peut faire toute la différence ! 

Aussi joli à regarder que bon à déguster, et si vous testiez 

vous-même ? 

 

Ingrédients 

 

60 g Asperge     

2 cuil. à café Mayonnaise allégée     

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

1/8 cuil. à café Curry     

1 tranche(s) Pain complet     

60 g Jambon blanc dégraissé, découenné  

 

Instructions 

 

Remplir une petite casserole d’eau. Ajouter les asperges et les porter à ébullition. Faire cuire 

jusqu’à ce qu’elles soient tendres, environ 10 minutes. Bien les égoutter. Pendant ce temps, 

mélanger la mayonnaise, la crème fraîche et le curry en poudre. Etaler le mélange sur la 

tranche de pain. Disposer les asperges le long de la tranche de pain, en laissant un espace 

entre chaque. Ajouter les lamelles de jambon et disposer-les entre chaque asperge de façon à 

faire des « vagues ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich au poisson à la mayonnaise épicée  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 12 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un sandwich au poisson classique agrémenté de sauce salsa et 

de feuilles d’épinard pour encore plus de goût ! 

 

 

Ingrédients 

 

50 g Chapelure     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

3 cuil. à soupe Mayonnaise allégée     

4 pièce(s) Pain pour hamburger     

30 g Epinard     

450 g Morue fraîche (cabillaud), (filet)     

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

 

Instructions 

 

Mélanger la chapelure, le sel et le poivre dans un petit récipient. Mettre les filets de poisson 

sur une assiette plate, les recouvrir de chapelure en appuyant bien pour que celle-ci reste 

collée au poisson.  

 

Enduire de spray de matière grasse (ou d'huile)une poêle antiadhésive et la faire préchauffer 

sur feu moyen. Disposer le poisson dans la poêle en faisant cuire un côté cinq minutes puis 

trois minutes de l’autre, jusqu’à ce que le poisson soit doré et se détache facilement avec une 

fourchette. 

 

Mélanger ensemble la mayonnaise et la sauce salsa dans un petit bol. Etaler environ 1,5CS de 

ce mélange sur une partie de chaque pain. Ajouter un filet de poisson, un quart des feuilles 

d’épinard puis couvrir de l’autre partie du petit pain. En réaliser 4 au total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich au poisson frit  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des filets de poisson croustillants et légers, vous en rêvez ? 

Voici comment faire... 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Matière grasse à 40%     

50 g Chapelure     

560 g Morue fraîche (cabillaud)     

30 g Moutarde fine de Dijon     

4 pièce(s) Pain pour hamburger     

4 portion(s) Marque Repère Notre Jardin Laitue, (8 feuilles)     

1 pièce(s) Tomate     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.200°C. Enduire un large plat de matière grasse à l’aide de l'huile. Mettre 

la chapelure dans un plat peu profond. Enduire chaque filet de poisson de moutarde puis de 

chapelure. Disposer les filets dans le plat allant au four et les enduire de matière grasse. Faire 

cuire jusqu’à ce que le poisson soit tendre et doré, environ 20 minutes. Disposer le poisson 

dans les petits pains en ajoutant deux feuilles de laitue par sandwich et un quart de tomate. 

 

Notes : Vous pouvez aussi déguster le poisson sans les petits pains, avec des légumes ou du 

riz en accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich au poulet, curry et crudités  

 

 

 

Unités ProPoints™ : 13 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

 3 cuil. à café Curry     

240 g Mayonnaise allégée     

1 pincée(s) Sel     

1 pièce(s) Pomme     

1 pièce(s) Poire     

2 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

35 g Raisins secs     

12 feuilles(s) Feuilles de brick     

12 tranche(s) Pain complet     

500 g Poulet, escalope ou filet     

 

Instructions 

 

Dans une petite poêle sur feu doux, faire revenir le curry jusqu’à ce qu’il exhale. Mélanger le 

curry, la mayonnaise, la sauce chutney et le sel dans un petit récipient. Dans un autre grand 

bol, mettre le poulet, la pomme, la poire, le céleri et les raisins secs. Ajouter la mayonnaise et 

mélanger.  

 

Mettre une feuille de laitue sur 6 des tranches de pain, répartir équitablement le mélange de 

poulet sur ces tranches puis couvrir avec les tranches de pain restantes. Servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich au seigle et au saumon  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Testez cette association délicate entre le goût du pain de seigle 

et la saveur du saumon pour un sandwich très original. 

 

 

Ingrédients 

 

50 g Saumon en conserve au naturel     

2 ccs Mayonnaises allégés     

50 g Fromage blanc 0% nature     

1 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Aneth     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

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

50 g Pain de seigle, (1 petit pain ou 2 tranches)     

 

Instructions 

 

Egoutter le saumon et l'écraser avec une fourchette. Ajouter la mayonnaise, le fromage blanc, 

le jus de citron, l'aneth, le sel et le poivre. Disposer 2 feuilles de laitue sur la moitié du pain 

puis étaler le mélange au saumon. Recouvrir des 2 feuilles de laitue restantes et fermer le 

sandwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich aux asperges et au jambon  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Vous en avez assez de votre habituel jambon - beurre ? 

Essayez l'asperge, vous serez supris ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Asperge, 4 asperges violettes     

1 morceau(x) Baguette     

1 tranche(s) Jambon blanc dégraissé, découenné     

1 portion(s) Fromage frais à 0%     

1 cuil. à café Ciboulette     

 

Instructions 

 

Rincer et égoutter les asperges. Les égaliser à la taille du pain. Ouvrir la baguette en deux 

dans le sens de la longueur, d'un seul côté. L'aplatir et la toaster très légèrement au grille-pain. 

Etaler le fromage frais. Placer la tranche de jambon de façon à ce qu'elle recouvre les deux 

moitiés de pain. Etaler les asperges dans le sens de la longueur, saupoudrer de ciboulette et 

refermer en sandwich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich de crudités au camembert  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Voici une bonne idée de sandwich pour les jours où vous 

devez déjeuner sur le pouce. Enveloppez dans une feuille de 

papier aluminium, 

 

 

Ingrédients 

 

50 g Baguette     

1 cuil. à café Beurre allégé 41%     

30 g Camembert léger à 25%     

1 pièce(s) Tomate     

4 pièce(s) Concombre     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper la baguette en deux dans le sens de la longueur, d’un seul côté. Tartiner une face de 

beurre allégé. Couper le camembert en fines tranches. Les disposer en les intercalant avec les 

tranches de tomate et les rondelles de concombre. Parsemer de ciboulette. Saler légèrement 

(facultatif) et poivrer, recouvrir de bouquets de mâche et refermer le sandwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich exotique  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Savourez ce petit délice dans lequel le mélange avocat, olive et 

bacon fait des merveilles. 

 

 

Ingrédients 

 

30 g Avocat     

1 cuil. à café Jus de citron     

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

2 pièce(s) Olives noires     

1/2 cuil. à café Coriandre     

1 goutte(s) Tabasco     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 tranche(s) Pain de campagne     

3 tranche(s) Bacon, filet     

1 pièce(s) Papaye     

 

Instructions 

 

Ecraser la chair de l'avocat avec le jus de citron. Ajouter la crème fraîche, les olives noires 

hachées, la coriandre, quelques gouttes de tabasco, le sel et le poivre. Tartiner une tranche de 

pain avec cette préparation. Mettre par-dessus le bacon et le fruit coupé en lamelles. Refermer 

avec la deuxième tranche de pain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich reuben  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté :  Facile 

 

A déguster avec des cornichons et du coleslaw en 

accompagnement, cette salade de chou cru râpé, Vous allez 

vous régaler ! 

 

 

Ingrédients 

 

 2 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

 2 tranche(s) Pain complet     

 2 cuil. à café Matière grasse à 40%     

 40 g Choucroute (non cuisinée)     

 20 g Mozzarella light     

 85 g Bœuf, rosbif sans barde (tende de tranche rôti), (rôti tranché très fin, ou pastrami)     

 

Instructions 

 

Etaler la moutarde sur les deux tranches de pain. Réserver. Sur feu moyen, faire chauffer la 

matière grasse dans une poêle antiadhésive. Ajouter la viande et faire cuire une minute et 

demi. Mettre la viande sur le côté de la poêle et ajouter la choucroute pour qu’elle cuise à son 

tour, environ deux minutes. Retirer la poêle du feu et disposer la viande et la choucroute sur 

une assiette. Couvrir et réserver. Remettre un peu de matière grasse dans la même poêle et la 

faire chauffer sur feu moyen. Placer une tranche de pain dans la poêle, le côté avec de la 

moutarde vers le haut. Ajouter une couche de viande, puis une de choucroute et enfin la 

mozzarella. Ajouter délicatement la dernière tranche de pain par-dessus et appuyer avec une 

spatule pendant environ deux minutes. Retourner le sandwich et faire cuire deux minutes 

supplémentaires. Retirer du feu et déguster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sandwich thon crudités  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 19 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Cette salade de thon servie sur des petits pains ronds est idéale 

pour un déjeuner estival complet et plein de saveurs. 

 

 

 

Ingrédients 

 

80 g Mayonnaise allégée     

60 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 cuil. à café Ciboulette     

1/2 cuil. à café Poivre     

1/4 pièce(s) Citron, :zeste de citron jaune     

1 cuil. à café Jus de citron     

340 g Thon en conserve au naturel     

8 cuil. à café Basilic     

4 petit(s) pain(s) Pain, : petits pains ronds ou autre pain     

1 pièce(s) Concombre     

4 portion(s) Salade (toutes sortes), : laitue     

 

Instructions 

 

Mélanger les sept premiers ingrédients dans un bol de taille moyenne. Ajouter le thon. Mettre 

deux feuilles de basilic sur chaque moitié de pain puis ajouter le mélange de thon. Disposer 

ensuite des tranches de concombre, deux feuilles de laitue et recouvrir des moitiés de pain 

restantes. Compter un sandwich par personne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce à l'aneth  

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

  

Un conseil : utilisez de l'aneth frais qui a gardé toutes ses 

saveurs. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon, moutarde forte     

1/2 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

1 pincée(s) Sel     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de vin blanc     

1/2 pot(s) Yaourt 0% nature     

3 cuil. à café Aneth     

 

Instructions 

 

Mélanger les 2 moutardes avec le sucre et une pincée de sel. Ajouter le vinaigre puis le 

yaourt. Incorporer l'aneth ciselée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce au bleu  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 2 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour accompagner un steak ou une truite. Un délice. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Maïzena     

160 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

60 g Fromage bleu     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Délayer la maïzena dans une cuillerée à soupe de lait concentré. Mixer grossièrement la pâte 

persillée avec le lait. Verser la préparation dans une petite casserole et faire chauffer sur feu 

doux. Ajouter la maïzena délayée et poursuivre la cuisson tout en fouettant, jusqu'à ce que la 

sauce épaississe. Rectifier l'assaisonnement avec le sel et le poivre et incorporer la ciboulette.  

Servir avec des tagliatelles mélangées à des légumes (carottes, brocolis, pois, artichauts…, à 

comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce au chèvre et au romarin  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une parfaite alliance d'arômes de Provence et de fromage de 

chèvre. 

 

 

Ingrédients 

 

200 ml Lait écrémé     

100 g Fromage de chèvre frais     

3 cuil. à café Romarin     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter le lait à ébullition. Ajouter le romarin, couvrir et laisser infuser 3 minutes. Passer au 

chinois. Fouetter le fromage de chèvre avec le lait. Fouetter 2 minutes sur feu doux. Saler 

légèrement et donner un tour de moulin à poivre. Servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce au fromage blanc  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 2 

Temps de préparation : 3 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour tout ceux qui aiment les produits laitiers, une sauce 

pleine de ressources ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Fromage blanc 0% nature     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mélanger le fromage blanc avec la moutarde. Y ajouter le sel, le poivre et la ciboulette 

hachée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce au poivre express  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 2 

Temps de préparation : 2 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

 

Crèmeuse et relevée à souhait. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à café Fond de veau et de volaille     

3 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

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

4 cuil. à café Poivre, 4 cuil. à café de poivre vert     

1 pincée(s) Sel 

 

Instructions 

 

Diluez 4 cuil. à café de fond de veau dans 3 cuil. à soupe d'eau. Dans une petite casserole, 

mélangez 1 cuil. à soupe de moutarde veloutée avec 2 cuil. à soupe decrème fraîche à 4 ou 

5%, le fond de veau et 4 cuil. à café de poivre vert. Salez. Faire épaissir à feu doux sans cesser 

de tourner la sauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce aux champignons 

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen  

 

Toutes les senteurs des sous-bois dans cette sauce très 

évocatrice 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

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

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

50 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc sec)     

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

1 cuil. à soupe Parmesan râpé     

3 cuil. à café Persil, persil plat     

1 morceau(x) Piment, (piment surgelé)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et hacher l'oignon. Essuyer et couper le pied des champignons, émincer les têtes. Faire 

chauffer l'huile dans une petite poêle antiadhésive. Y faire revenir doucement l'oignon. 

Ajouter les champignons, saler et les faire suer pendant 1 minute. Verser le vin blanc, porter à 

ébullition et laisser réduire 3 minutes à feu doux. Ajouter la crème, le parmesan et le piment. 

Poursuivre la cuisson 5 minutes à feu doux puis saupoudrer de persil et mélanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce aux foies de volaille  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 17 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Toujours si exquise, elle accompagne à merveille vos pâtes ou 

gnocchi... et toutes vos envies ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 150 g Foie de volaille, cuit     

 2 pièce(s) Echalote, échalions     

 2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

 100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc sec     

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), 15 cl de bouillon de volaille dégraissé     

 1/2 cuil. à café Gingembre en poudre     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Enlever les filaments blancs des foies de volaille. Peler et détailler les échalions en petits dés. 

Faire chauffer 1 cuillerée à café de margarine dans une petite sauteuse antiadhésive, y faire 

raidir les foies de volaille 1 à 2 minutes, les enlever et les réserver. Mettre à nouveau 1 

cuillerée à café de margarine dans la sauteuse et faire colorer les échalions 2 à 3 minutes. 

Mouiller avec le vin blanc et le bouillon de volaille. Laisser réduire doucement 10 minutes. 

Pendant ce temps, hacher grossièrement les foies de volaille réservés. Les ajouter dans la 

sauteuse, poivrer, saupoudrer de gingembre et poursuivre la cuisson 2 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce aux morilles  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Si vous êtes amateur de champignons, ne passez pas à côté de 

cette sauce qui fera la différence en accompagnement de vos 

tagliatelles ! 

 

 

Ingrédients 

 

 100 g Champignon (toutes sortes), (morilles surgelées)     

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

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), 20 cl de bouillon de volaille     

 1 cuil. à soupe Maïzena     

 80 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

 1 cuil. à café Persil     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une petite sauteuse antiadhésive sur feu vif, y faire suer les morilles pendant 2 minutes 

pour qu'elles rendent leur eau puis les égoutter et les couper en petits morceaux. Essuyer la 

sauteuse, faire chauffer l'huile et cuire à nouveau les morilles pendant 2 minutes à feu moyen 

tout en remuant. Mouiller avec le bouillon de volaille et laisser frémir 4 minutes, à feu doux.  

Délayer la maïzena dans le lait concentré froid, le verser dans la sauteuse et laisser cuire 2 

minutes tout en remuant pour que la sauce épaississe. Hors du feu, ajouter le persil, saler (très 

légèrement), poivrer et mélanger.  

 

Servir en saucière en accompagnement de pâtes fraîches (tagliatelles, fettucines, etc. à 

comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce aux poivrons rouges et aux olives  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

A servir avec des crudités ou de petits toasts en apéritif, succès 

garanti ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 100 g Olives vertes     

 3 pièce(s) Olives noires     

 2 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

 1 pièce(s) Citron     

 2 cuil. à café Persil     

 225 g Poivron, (poivron rouge grillé)     

 

Instructions 

 

Mettre les poivrons, les olives, les câpres, la purée de tomates, le jus de citron et le persil dans 

le bol d’un mixer. Mixer 10 à 15 secondes jusqu’à ce que les ingrédients soient grossièrement 

mixés. Goûter et assaisonner en sel et poivre si nécessaire. Mettre le mélange dans un plat, le 

couvrir et le mettre au réfrigérateur. Servir la sauce avec des bâtonnets de crudités comme des 

morceaux de carotte, de concombre, de céleri ou de courgette. 

 

Notes : Cette sauce peut se conserver au frais pendant cinq jours. Elle est meilleure dégustée à 

température ambiante : sortez-la donc du réfrigérateur 20 minutes avant de servir. Vous 

pouvez aussi la déguster avec des pâtes ou dans un sandwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce aux questches  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

 

Un mélange sucré-salé qui fera pétiller les papilles de vos 

convives ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Prune, quetsches surgelées     

1 boîte(s) Lait demi écrémé concentré non sucré     

10 feuilles(s) Menthe     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Disposer les quetsches dans un plat culinaire. Les mettre au four à micro-ondes 2 minutes 

(puissance 800 W). Sortir le plat du four, ajouter le lait concentré et mélanger. Décorer avec la 

menthe. Verser cette sauce sur des pâtes cuites nature et servir chaud (à comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce blanche rapide  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 2 

Temps de préparation : 0 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Classique et délicate. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à soupe Maïzena     

250 ml Lait écrémé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Délayer 1 cuil. à soupe de maïzena (15g) dans 25 cl de lait écrémé. Ajouter sel et poivre et 

une pointe de muscade (facultatif). Faire épaissir quelques minutes à feu doux sans cesser de 

tourner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce feta épinards  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 8 

Temps de préparation : 12 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une sauce crémeuse et légère à déguster avec des crudités ou 

sur un morceau de pain. 

 

 

Ingrédients 

 

115 g Epinard     

115 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

30 g Feta au naturel     

3 cuil. à café Ciboulette     

2 cuil. à café Jus de citron     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre les épinards dans une casserole avec 50 cl d’eau. Porter à ébullition puis faire cuire 1 

minute a feu vif. Egoutter. Dans un mixer, mettre les épinards, le fromage frais, la crème 

fraîche, la feta, 2 cuil. à soupe de ciboulette, le jus de citron et le poivre. Mixer le tout. Goûter 

et ajouter du sel si besoin. Mettre la sauce dans un bol et parsemer du reste de ciboulette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce fondante au camembert  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 8 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Surprenez vos coquillettes avec cette sauce au goût unique ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

60 g Camembert léger à 25%, (1/4 de camembert léger)     

100 ml Lait écrémé     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Ecroûter le camembert et le couper en petits morceaux, les mettre dans une petite casserole 

antiadhésive avec le lait. Faire chauffer sur feu doux pendant 2 minutes jusqu'à ce que le 

fromage soit fondu. Hors du feu, ajouter la ciboulette, donner un tour de moulin à poivre et 

mélanger. 

 

Servir bien chaud en nappage sur des coquillettes (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce moutarde  

 

Unités ProPoints™ :    0 

Parts:  4 

Temps de préparation :  5 min 

Temps de cuisson :  5 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

  

Cette sauce facile et rapide à réaliser relevera vos plats, et 

notamment les viandes blanches. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), tablette de pot-au-feu dégraissé     

 1 cuil. à soupe Fécule de pomme de terre     

 1 cuil. à café Poivre     

 3 cuil. à café Moutarde fine de Dijon, moutarde forte     

 1 cuil. à café Persil     

 

Instructions 

 

Faire fondre la tablette de pot au feu dans 25 cl d'eau. Dans une casserole, délayer peu à peu 

la fécule dans le bouillon refroidi. Porter à ébullition sans cesser de remuer et laisser épaissir 3 

minutes à feu doux. Poivrer. Délayer la moutarde dans la sauce et ajouter une poignée de 

persil haché au moment de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce perlée  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Des oeufs de lump et de l'imagination, voilà qui fait la 

différence. 

 

 

Ingrédients 

 

4 portion(s) Fromage frais à 0%     

1 cuil. à café Concentré de tomate     

100 ml Lait écrémé     

8 cuil. à café Œufs de lump     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Ecraser le fromage avec le concentré de tomate. Diluer peu à peu avec le lait tout en fouettant. 

Faire chauffer la préparation 1 minute au four à micro-ondes (800 W). Verser les œufs de 

lump dans la sauce et remuer délicatement. Rectifier l'assaisonnement en sel et en poivre.  

 

Servir avec des tagliatelles bien chaudes et un filet de poisson poché (à comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauce tomate  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 1 

Temps de préparation : 3 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Classique de la cuisine méditerranéenne. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 1 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), 1 boîte de tomates 

pelées     

 1 gousse(s) Ail     

 1 cuil. à café Thym     

 1 cuil. à café Origan     

 1 cuil. à café Basilic     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire réduire une boîte de tomates pelées sur feu doux avec 1 ou 2 gousses d'ail émincées, une 

pincée de thym et d'origan, sel et poivre. Mixer, parsemer de basilic ciselé au moment de 

servir. Servir chaude ou froide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saumon shop suey  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Entre soja et gingembre frais, laissez-vous tenter par cette 

recette au saumon qui vous emmènera tout droit du côté des 

saveurs de l’Asie… 

 

 

Ingrédients 

 

1 gousse(s) Ail     

10 g Gingembre frais     

3 cuil. à soupe Sauce soja     

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

1 g Sucre en poudre (ou en morceaux), (1 pincée)     

480 g Saumon frais     

100 g Germe de soja     

2 portion(s) Carotte     

150 g Pois gourmand (ou pois mangetout)     

4 morceau(x) Oignon     

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

1/2 cuil. à café Coriandre     

1/2 cuil. à café Basilic     

 

Instructions 

 

Verser l’ail et le gingembre dans un plat creux. Ajouter 1 cuillérée à soupe de sauce soja, le 

vin blanc et le sucre. Couper le filet de saumon en lamelles. Les mélanger dans cette sauce. 

Réserver.  

 

Plonger les germes de soja dans une casserole d’eau bouillante. A la reprise de l’ébullition, les 

rafraîchir et les égoutter. Peler les carottes. Les couper en fins rubans dans la longueur avec 

un économe. Equeuter les pois gourmands. Les couper en tronçons. Peler les oignons en 

laissant une partie de tige verte.  

 

Faire chauffer la moitié de l’huile dans un wok (ou une sauteuse) à feu moyen. Ajouter les 

légumes. Faire cuire 4 minutes en mélangeant puis réserver.  

 

Essuyer le wok. Y faire chauffer le reste d’huile. Faire revenir les lamelles de saumon 2 à 3 

minutes. Les réserver. Remettre les légumes dans le wok. Arroser avec le reste de sauce soja. 

Mélanger 1 minute. Hors du feu, ajouter le saumon et parsemer de feuilles de coriandre et de 

basilic.  

 

 



Saumon tandoori et sa sauce à la mangue épicée  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté :  Facile 

  

Vous aimez le saumon ? Vous allez adorer cette nouvelle 

façon de le cuisiner ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à café Curry, : pâte de curry     

1/2 pot(s) Yaourt 0% nature     

4 part(s) Saumon frais     

1 cuil. à café Poivre,  

Pour la sauce à la mangue :     

1 morceau(x) Mangue     

1 morceau(x) Oignon     

1/4 pièce(s) Concombre     

1 morceau(x) Piment, : piment rouge     

1 cuil. à café Coriandre     

1 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes)     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Mélanger ensemble la pâte de curry et le yaourt dans un récipient peu profond. Ajouter les 

filets de saumon et du poivre noir fraîchement moulu puis les retourner pour les enrober de 

sauce. Couvrir et laisser mariner, au moins 30 minutes, ou une nuit entière de préférence. 

 

Préchauffer le barbecue ou le grill. Y faire cuire les filets 6-8 minutes, en fonction de leur 

épaisseur, en les retournant une fois.  

 

Pendant la cuisson, mélanger ensemble la mangue, l’oignon, le concombre, le piment et la 

coriandre (ou de la menthe). Ajouter quelques gouttes de jus de citron vert ou de vinaigre. 

 

Servir le saumon avec la sauce accompagné de salade verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauté d'agneau  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Facile à réaliser, ce plat met réellement en valeur la saveur 

inimitable de l'agneau. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 1 pièce(s) Oignon     

 1000 g Haricot vert, haricots plats frais ou surgelés     

 320 g Agneau, gigot, agneau découpé en morceaux (gigot)     

 3 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), (1 boîte aromatisée 

ou non aux herbes de provence))     

 2 feuilles(s) Laurier     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et émincer l'oignon. Laver et équeuter les haricots s'ils sont frais. Dans un faitout, faire 

revenir 2 à 3 minutes l'agneau avec l'oignon. Ajouter les haricots. Laisser cuire 5 minutes en 

mélangeant les différents ingrédients. Ajouter la purée de tomate, le laurier, sel et poivre. 

Couvrir et laisser mijoter 30 minutes environ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauté de dinde aux champignons des bois  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Dinde et champignons des bois, un mariage très réussi… 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

600 g Dinde (sans la peau)     

1 morceau(x) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

400 g Champignon (toutes sortes), (girolles, trompettes, cèpes)     

100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc sec     

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

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

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper la dinde en gros cubes, les faire dorer dans une poêle. Après cette opération, mettre les 

morceaux de dinde dans une sauteuse munie d’une feuille de cuisson. Faire dorer l’oignon et 

l’ail émincés, les champignons coupés en gros morceaux puis les ajouter dans la sauteuse. 

Ajouter le vin blanc, le cube de bouillon, le ½ verre d’eau, le bouquet garni, saler et poivrer 

selon votre goût. Couvrir et laisser mijoter 40 minutes. Vérifier l’assaisonnement et faire 

réduire la sauce si nécessaire. Servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauté de tofu et petits légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté :  Facile 

 

Un régal végétarien... et sain ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 morceau(x) Gingembre frais     

4 à satiété Tofu     

1 cuil. à café Huile de colza, huile de noix, noisette ou sésame     

300 g Aubergine, aubergines grillées en tranches surgelées     

6 cuil. à café Jus de citron     

200 g Petits pois     

200 g Haricot vert, haricots plats ou mange-tout     

150 g Oignon, 1 botte d' oignons frais     

2 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre balsamique     

4 cuil. à café Graines de sésame     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Eplucher le gingembre, le couper en fines lamelles puis en bâtonnets. Egoutter le tofu, le 

couper en quatre rectangles, les mettre dans un plat creux avec le gingembre et un peu d’huile, 

les laisser mariner au frais 30 minutes. Etaler les aubergines décongelées dans un plat adapté 

au four à micro-ondes. Les arroser de jus de citron, saler, poivrer et cuire 6minutes à 750 W. 

Réserver.  

 

Ecosser les petits pois. Laver les haricots mange-tout, les couper en tronçons de ½ cm. 

Eplucher les petits oignons en gardant 3 cm de partie verte des tiges. Mélanger les légumes et 

cuire 7 minutes à 750 W. Réserver. 

 

Egoutter le tofu et le placer sous le gril du micro-ondes 2 minutes. Répartir harmonieusement 

les aubergines, les petits légumes et le tofu dans 4 assiettes, arroser de quelques gouttes de 

vinaigre balsamique et parsemer de graines de sésame.  

 

 

 

 

 

 



Sauté de veau à la tomate  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

De belles tomates fraîches et rouge pour accompagner cette 

viande tendre. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 520 g Veau, blanquette     

 1 cuil. à café Huile de colza     

 3 pièce(s) Oignon     

 240 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), (1 boîte)     

 8 cuil. à café Concentré de tomate     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper 520 g de blanquette de veau dégraissée en gros cubes. Les mettre dans un saladier 

possédant un couvercle. Ajouter 1 cuil. à café d'huile. Fermer le saladier et secouer dans tous 

les sens pour bien répartir l'huile. Déposer une feuille de cuisson dans une sauteuse et faire 

revenir la viande. Ajouter 3 oignons coupés en petits morceaux. Faire revenir le tout quelques 

minutes. Verser 1 petite boîte de tomates concassées ainsi que 8 cuil. à café de concentré de 

tomate, 30 cl d'eau, sel et poivre. Mélanger et laisser mijoter 20 minutes.  

 

Servir avec du riz ou des pommes de terre vapeur (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauté de veau aux carottes  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 2 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un plat robuste pour ceux qui raffolent des carottes. 

 

 

 

Ingrédients 

 

320 g Veau, escalope (noix), ( veau cru en morceaux)     

2 cuil. à café Huile de colza     

2 cuil. à café Farine     

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

300 g Carotte     

120 g Oignon, (émincés)     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 cuil. à café Crème fraîche     

 

Instructions 

 

Faire revenir les morceaux de veau dans une sauteuse avec l'huile. Saupoudrer de farine, 

mouiller avec le cube de bouillon et 1/4 de litre d'eau. Ajouter les carottes, les oignons 

émincés, le bouquet garni, le sel, le poivre. Faire cuire environ 1 h à feu doux et à couvert. Si 

le jus est trop juste, rajouter un peu d'eau. Au moment de servir, ajouter la crème fraîche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scarole aux croûtons aillés et crème de chèvre  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une salade relevée, pour amateur de sensations fortes. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

150 ml Lait 1/2 écrémé     

1 cuil. à café Romarin, 1 branche     

80 g Fromage de chèvre frais     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

100 g Pain, (2 tranches)     

1 gousse(s) Ail     

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

250 g Salade (toutes sortes), (scarole)     

 

Instructions 

 

Préparer la sauce : porter le lait à ébullition. Hors du feu, ajouter le romarin, couvrir et laisser 

infuser 3 minutes. Passer au chinois. Verser le lait parfumé dans une petite casserole, ajouter 

le fromage de chèvre et fouetter 2 minutes sur feu doux. 

 

Saler légèrement et donner un tour de moulin à poivre. Badigeonner d'huile les tranches de 

pain, les toaster et les frotter avec la gousse d'ail. Casser en petits morceaux. Sur un plat de 

service, étaler les feuilles de scarole, arroser de sauce et décorer de croûtons aillés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semoule au lait  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 1 

Temps de préparation : 0 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour les matins d'hiver, ou les fins d'après-midi frileux. 

 

 

 

Ingrédients 

 

100 ml Lait écrémé     

1 cuil. à soupe Semoule fine (non cuite)     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), 1 cuil. à café de vanille liquide     

1 cuil. à café Raisins secs     

 

Instructions 

 

Porter le lait à ébullition, jeter la semoule en pluie et mélanger. Ajouter 1 cuil. à café de 

vanille liquide et 1 cuil. à café de raisins secs. Faire cuire quelques minutes avec un peu 

d'édulcorant de cuisson ou sucrer après cuisson avec de l'aspartam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semoule aux raisins secs  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 1 

Temps de préparation : 0 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un parfum de Méditerranée pour cette semoule sucrée. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à soupe Semoule fine (non cuite)     

200 ml Lait écrémé     

2 cuil. à soupe Raisins secs     

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

 

Instructions 

 

Cuire la semoule dans 20 cl de lait écrémé avec 2 cuil. à soupe de raisins secs et 1 cuil. à café 

de sucre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smoothie banane-framboise  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Pour un en-cas ou un goûter équilibré et riche en fruits, petits 

et grands vont se régaler ! 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Framboise     

2 pièce(s) Banane     

2 pot(s) Yaourt 0% nature     

4 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

100 g Groseilles     

 

Instructions 

 

Faire dégeler les framboises 10 minutes au four à micro-ondes, position décongélation. Peler 

les bananes, les couper en morceaux. Mixer les framboises avec 5 centilitres d’eau, tamiser la 

pulpe à travers un chinois. Verser la pulpe de framboises à nouveau dans le bol du robot, 

ajouter les bananes, les yaourts et l’édulcorant. Mixer jusqu’à obtenir une préparation 

homogène. Répartir les groseilles surgelées dans 4 verres. Verser le smoothie. Mélanger, 

servir avec une paille et une cuillère à cocktail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smoothie pêche-mûres  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Rapide, facile à préparer et délicieux : le smoothie, une bonne 

manière de consommer des fruits ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Pêche     

40 g Mûre     

120 ml Lait écrémé     

 

Instructions 

 

Placer les glaçons, les pêches, les mûres et le lait dans un blender. Mixer jusqu’à l’obtention 

d’un mélange onctueux, 3 à 4 minutes.  

 

Notes : Il est possible d’utiliser des pêches en conserve (sans sucre ajouté) et des mûres 

surgelées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sorbet aux fruits rouges  

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 8 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un sorbet pour le dessert ? Rien de plus facile et rapide à 

préparer ! Des framboises, d’autres fruits rouges plus un mixer 

et le tour est (presque) joué... 

 

 

Ingrédients 

 

225 g Framboise     

225 g Mûre, (ou tout autre fruit rouge) surgelées     

1 cuil. à café Jus de citron     

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

6 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Mettre les framboises et les canneberges dans un blender ou un mixer avec le jus de citron, 

l’eau et l’édulcorant. Mixer jusqu’à obtenir une purée (vous devrez peut-être le faire en 

plusieurs fois). Verser le mélange dans un récipient allant au congélateur et y placer le sorbet 

jusqu’à ce qu’il soit solide. Sortir le sorbet 15 à 20 minutes avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sorbet au melon  

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 2 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

L'une des vedettes de l'été, à la saveur incomparable. Et en 

sorbet, le melon, c'est génial. 

 

 

 

Ingrédients 

 

15 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

6 cuil. à café Alcool ou vin pour flamber ou cuire, Muscat     

8 demi Melon     

1 pièce(s) Citron     

100 g Fraise, fraises des bois     

10 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Porter 10 cl d'eau à ébullition. Hors du feu, sucrer avec l'édulcorant puis parfumer au muscat. 

Découper une calotte au sommet de chaque melon. Ôter les graines puis prélever la pulpe en 

prenant soin de ne pas percer l'écorce. Réserver ces écorces au réfrigérateur. Mixer les chairs 

avec le jus du citron. Incorporer le sirop refroidi. Faire prendre en glace en sorbetière. A 

défaut, placer la préparation au congélateur positionné à - 24°C. Faire alors prendre en glace 

en mixant 2 à 3 fois pour éviter la formation de paillettes. Présenter les boules de sorbet dans 

les melons évidés. Garnir de fraises des bois et parsemer de brins de menthe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soufflé au chocolat  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 8 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté :  Difficile 

  

Léger mais tout aussi délicieux, laissez vous tenter par ce 

soufflé au chocolat qui devrait ravir les plus gourmands ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 cuil. à soupe Farine     

6 unité(s) Blanc d'œuf     

2 unité(s) Jaune d'œuf     

45 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

2 cuil. à café Beurre allégé 41%     

120 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

25 g Cacao non sucré  

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 190°C (th.6-7). Enduire un grand plat à soufflé de spray de cuisine avec 

de la matière grasse et 2CS de farine. Monter les blancs en neige jusqu’à ce qu’ils soient 

fermes. Ajouter progressivement le sucre, 1CS à la fois, et mélanger doucement. Faire fondre 

le beurre à feu doux puis ajouter la farine et mélanger. Retirer du feu et ajouter doucement le 

cacao et les jaunes. Mélanger les blancs avec la préparation au chocolat. Verser dans le plat à 

soufflé. Faire cuire jusqu’à ce que le soufflé soit bien gonflé. Vérifier la cuisson avec un 

couteau, celui-ci doit ressortir propre, au bout de 30 minutes de cuisson environ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soupe à l'alsacienne  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une soupe savoureuse et veloutée dans laquelle la saveur de la 

muscade fait toute la différence. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 3 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), bouillons cubes de boeuf     

 1 bouteille(s) Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale), (1.5 litre)     

 160 g Farine     

 2 petit Œuf de poule entier     

 1 cuil. à café Muscade     

 1 cuil. à café Fines herbes     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre les 3 bouillons cubes dans 1,5 L d'eau. Porter à ébullition. Pendant ce temps, mélanger 

la farine, les œufs, la muscade râpée, le sel et le poivre. Bien malaxer cette pâte puis en 

prélever des morceaux et les rouler entre les mains pour obtenir de fins boudins. Les couper 

en petites quenelles. Les pocher 10 minutes dans le bouillon en ébullition puis saupoudrer 

avec les fines herbes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soupe à l'oignon à l'italienne  

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un plat à la fois rustique et tout en légèreté dans lequel 

l'alliance entre les oignons, les herbes, les olives et le 

mascarpone fait merveille. 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Oignon     

2 gousse(s) Ail     

2 cuil. à café Romarin     

1000 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

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

1 pièce(s) Citron, zeste de citron     

5 pièce(s) Olives noires     

5 pièce(s) Olives vertes     

15 g Mascarpone     

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler les oignons, les couper en fines lamelles, puis les faire revenir pendant 10 minutes sur 

feu doux dans une grande casserole munie d'une feuille de cuisson. Passer l'ail au presse ail. 

Hacher finement le romarin. Ajouter ail et romarin dans la casserole. Verser l'eau et le 

bouillon cube. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes. Râper le zeste de citron 

et couper les olives en petits dés. Ajouter le citron et les olives à la soupe, ainsi que le 

mascarpone, la crème fraîche, et quelques tours de moulin à poivre pour terminer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soupe de bœuf Tex mex  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une petite touche de tabasco, des tortillas et du bœuf. Cette 

soupe légèrement épicée vous fera voyager tout droit vers le 

Mexique ! 

 

 

Ingrédients 

 

 1 cuil. à soupe Huile de colza     

 2 à satiété Bœuf, steak haché 5% cuit, (2 steaks hachés)     

 1 morceau(x) Oignon, (gros)     

 1 pièce(s) Poivron, vert (gros)     

 1 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel)     

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

 4 pièce(s) Galette de maïs (tortilla)     

 1 goutte(s) Tabasco     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Dans une cocotte antiadhésive avec l’huile, faire revenir la viande avec l’oignon et le poivron 

détaillés en lamelles. Saler, poivrer. Remuer en émiettant la viande. Cuire 10 minutes. Ajouter 

ensuite les tomates, un demi-litre d’eau, le cube de bouillon de bœuf. Laisser mijoter 15 

minutes à couvert. Couper les tortillas en longues lanières. Les répartir au fond des assiettes 

creuses et verser la soupe bouillante dessus. Assaisonner de tabasco selon les goûts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soupe de chou aux dés d'épaule  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une soupe roborative et réconfortante aux légumes de saison. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon     

1/4 portion(s) Chou (toutes sortes), vert frisé     

1 portion(s) Navet, (1 pièce)     

1 portion(s) Carotte, (1 pièce)     

1 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

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

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), de volaille     

1 feuilles(s) Laurier     

2 à satiété Epaule de porc découennée, dégraissée, (400 g)     

3 cuil. à café Cerfeuil, ciselé     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et couper l’oignon en lamelles. Émincer le chou en fines lanières après avoir enlevé le 

trognon et les feuilles extérieures un peu dures. Rincer les lanières de chou. Peler, rincer et 

couper en dés le navet et les carottes. 

 

Faire réchauffer la margarine dans un autocuiseur, y faire fondre l’oignon à feu doux pendant 

3 minutes, sans laisser colorer. Ajouter les légumes préparés et la feuille de laurier puis verser 

l’eau. Porter à ébullition et diluer la tablette. Fermer hermétiquement et cuire 10 minutes à 

partir de la rotation de la soupape. 

 

Enlever la feuille de laurier. Répartir la soupe dans deux grands bols, ajouter les dés d’épaule 

puis mélanger. Parsemer de cerfeuil et donner un tour de moulin à poivre. Déguster de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soupe de légumes à 0 unité ProPoints  

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 12 

Temps de préparation : 35 min 

Temps de cuisson : 13 min 

Niveau de difficulté :  Facile 

  

Certains disent que cette soupe a fait le succès de leur perte de 

poids. Elle est en tout cas idéale en cas de petit creux… 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 gousse(s) Ail     

1 morceau(x) Oignon     

2 portion(s) Carotte     

1 pièce(s) Poivron     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

2 portion(s) Courgette     

180 g Chou (toutes sortes)     

180 g Blette     

180 g Chou-fleur     

180 g Brocoli     

2 cuil. à café Thym     

1 1/2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (de légumes)     

2 cuil. à café Persil, (ou de ciboulette)     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

2 pièce(s) Citron, (optionnel)     

 

Instructions 

 

Mettre l’ail, les légumes et le thym dans une marmite avec le bouillon. Porter à ébullition puis 

réduire le feu et laisser mijoter en couvrant partiellement pendant 10 minutes environ. Ajouter 

le persil ou la ciboulette, assaisonner avec du sel, poivre et du jus de citron selon vos goûts.  

 

Notes : Si vous aimez les soupes épaisses, vous pouvez mixer le tout. Vous pouvez aussi 

gagner du temps en utilisant des légumes surgelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soupe de légumes aux farfallines  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 21 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une soupe originale et colorée, pour un repas complet et vite 

préparé... 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 gousse(s) Ail     

1 morceau(x) Oignon     

4 pièce(s) Tomate     

100 g Epinard, (jeunes pousses)     

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

150 g Courgette     

150 g Carotte     

1500 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

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

1 bouquet(s) Bouquet garni     

300 g Pâtes crues, (farfalline)     

1 cuil. à café Basilic     

30 g Parmesan     

1 cuil. à café Poivre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Peler et émincer l’ail et l’oignon. Ebouillanter les tomates, les peler, les épépiner et les couper 

en dés. Equeuter et rincer les feuilles d’épinard, les couper en chiffonnade. Dans un 

autocuiseur, faire chauffer l’huile, y faire revenir doucement l’oignon 2 minutes. Ajouter la 

chiffonnade d’épinard et l’ail, remuer 1 minute. Mettre les rondelles de courgette et de carotte 

puis verser 1 litre et demi d’eau. Porter à ébullition, diluer la tablette et ajouter le bouquet 

garni. Fermer hermétiquement et cuire 8 minutes à partir de la mise en rotation de la soupape. 

Hors du feu, enlever le couvercle. Remettre l’autocuiseur sur feu vif. Dès que l’ébullition 

reprend, verser les pâtes et cuire 8 minutes à feu moyen tout en mélangeant de temps en 

temps. Enlever le bouquet garni, ajouter le basilic. Rectifier l’assaisonnement en sel et 

mélanger. Servir la soupe bien chaude dans des assiettes creuses. Poivrer et décorer de 

copeaux de parmesan.  

 

 

 

 

 



Soupe de pois cassés à l’œuf poché  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une soupe originale avec un œuf poché : de quoi se régaler en 

dégustant un repas léger et équilibré. Idéal pour une soirée 

d’hiver ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon     

2 portion(s) Carotte     

1 pièce(s) Poireau     

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

1000 ml Eau plate ou gazeuse (du robinet, de source ou minérale)     

4 à satiété Pois cassés cuits, (250 g de poids crus)     

1 cuil. à café Thym     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes)     

4 petit Œuf de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler puis émincer l’oignon. Peler et couper les carottes en grosses rondelles. Rincer et 

détailler le poireau en petits tronçons. Diluer le bouillon de volaille dans une demi-tasse d’eau 

bouillante. Mettre les légumes et le bouillon dilué dans un autocuiseur, verser un litre d’eau 

froide. Rincer les pois cassés, les ajouter, mélanger et incorporer la branche de thym. Fermer 

hermétiquement et cuire 25 minutes à partir de la mise en rotation de la soupape. Enlever la 

branche de thym et mixer la soupe. Rectifier l’assaisonnement en sel et poivrer. Réserver au 

chaud.  

 

Faire chauffer une grande quantité d’eau dans un récipient assez large, ajouter le vinaigre. 

Quand elle commence à frémir, y casser les œufs un par un. Cuire chaque œuf 2 minutes 30 

secondes en ramenant le blanc autour du jaune avec une écumoire. Prélever les œufs au fur et 

à mesure avec l’écumoire et les disposer sur un papier absorbant. Répartir la soupe de pois 

cassés dans des assiettes creuses. Placer un œuf poché au centre de chaque assiette. Donner un 

tour de moulin à poivre.  

 

Notes : Accompagner d’une tranche de pain de mie grillé (à comptabiliser). 

 

 

 

 



Soupe Jack O'lantern  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 13 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Réchauffez-vous avec cette soupe roborative mariant 

astucieusement pommes de terre et potiron ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

1 pièce(s) Oignon     

3000 g Potiron, 1 potiron entier (environ 3 kg)     

250 ml Lait 1/2 écrémé     

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

4 cuil. à café Parmesan râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Eplucher les pommes de terre et l'oignon. Les couper en petits morceaux. Couper 

délicatement la partie supérieure du potiron afin de le décalotter. Enlever les filaments et les 

pépins, prélever la chair avec un couteau (environ 1 kg), puis racler les bords avec une petite 

cuillère afin de ne pas percer la coque qui servira de soupière.  

 

Faire cuire les morceaux de potiron, les pommes de terre et l'oignon dans un autocuiseur 

pendant 10 minutes. Egoutter les légumes, puis les mixer avec le lait. Assaisonner de sel et de 

poivre. Faire réchauffer 3 minutes dans une casserole, ajouter la crème fraîche et mélanger. 

Verser la soupe dans le potiron évidé, saupoudrer de parmesan et donner un tour de moulin à 

poivre avant de servir. 

 

Accompagner éventuellement de cerfeuil et de tranches de pain (à comptabiliser). A défaut de 

potiron entier, présenter la soupe dans une soupière en forme de citrouille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spaetzel au veau et champignons  

 

Unités ProPoints™ : 12 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une composition qui va plaire à toute la famille. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

 4 cuil. à café Huile de colza     

 1 pièce(s) Oignon     

 320 g Veau, escalope (noix), en cubes     

 4 cuil. à café Farine     

 3 cuil. à café Paprika     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

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

 300 g Champignon (toutes sortes)     

 100 g Crème fraîche allégée 15%     

 240 g Pâtes crues, (spaetzel)     

 

Instructions 

 

Dans une cocotte, faire revenir tout doucement dans l'huile l'oignon coupé en fines rondelles. 

Rouler les cubes de veau dans la farine. Une fois l'oignon transparent, ajouter la viande dans 

la cocotte et faire dorer. Saupoudrer de paprika, de sel et de poivre. Bien mélanger. Verser le 

bouillon et porter à ébullition. Ajouter les champignons et la crème fraîche. Couvrir et laisser 

cuire à petit feu une demi-heure. Faire cuire les pâtes. Puis bien les égoutter. Répartir le veau 

aux champignons sur les spaetzel et servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spaghetti au pistou  

 

Unités ProPoints™ :9 

Parts: 2 

Temps de préparation : 3 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Basilic, ail, parmesan... Un concentré de saveurs qui fait toute 

la différence ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 à satiété Pâtes complètes (cuites), spaghetti de blé complet     

160 g Basilic, frais     

1 gousse(s) Ail     

20 g Parmesan     

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

 

Instructions 

 

Faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante salée. Mixer le basilic, l'ail, le 

parmesan et l'huile jusqu'à obtention d'une préparation homogène (ou mieux, les piler dans un 

mortier). Au moment de servir, mélanger les pâtes chaudes avec la sauce au pistou et servir 

aussitôt. 

 

Le pistou se conserve 3 jours au réfrigérateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spaghetti au thon et à la tomate  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un plat, qui se prépare le temps d'un apéritif, parfait pour 

retenir des amis à dîner. 

 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Pâtes crues, (spaghetti)     

2 pièce(s) Oignon     

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

1 gousse(s) Ail     

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

1 cuil. à café Herbes de Provence     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

250 g Thon en conserve au naturel     

 

Instructions 

 

Faire cuire les pâtes dans une marmite d'eau chaude. Hacher les oignons et les faire dorer dans 

l'huile. Ajouter l'ail, les tomates, les herbes de Provence, le sel et le poivre. Incorporer le thon 

égoutté et grossièrement émietté. Saler, poivrer, et laisser cuire 10 minutes. Verser la sauce 

tomate au thon sur les pâtes et servir très chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spaghetti aux deux poissons  

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Découvrez le mélange subtil de nombreux arômes dans ce plat 

original et raffiné. 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Brocoli     

300 g Saumon frais, (pavé de saumon frais)     

300 g Julienne     

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

1 cuil. à café Muscade, (râpée)     

400 g Pâtes cuites, (spaghetti cuits)     

40 g Parmesan râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Laver et séparer les bouquets de brocolis et les faire cuire 10 minutes à la vapeur. Pendant ce 

temps, couper les morceaux de poissons en cubes de 2 à 3 cm et mélanger les deux espèces de 

poisson. Dans une sauteuse, mettre la crème fraîche allégée et lorsqu’elle est chaude, ajouter 

les morceaux de poisson. Saler, poivrer et râper un peu de noix de muscade. Laisser cuire à 

feu doux 10 minutes en couvrant. Ajouter le brocoli et réserver au chaud. Faire bouillir une 

casserole d’eau salée et verser les pâtes. Faire cuire selon le mode de cuisson conseillé sur 

l’emballage puis les égoutter. 

 

Dans chaque assiette, disposer les pâtes et verser dessus les morceaux de poisson avec la 

sauce. Saupoudrer de parmesan râpé. Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spaghetti di Pasqua  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une jolie présentation pour des spaghetti très parfumés ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 morceau(x) Oignon, haché     

1 portion(s) Carotte     

1 cuil. à café Persil, ciselé     

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

600 g Tomate     

2 pièce(s) Aubergine     

2 pièce(s) Poivron     

1 cuil. à soupe Câpres     

12 pièce(s) Olives noires     

140 g Pâtes cuites, spaghetti     

1 cuil. à café Basilic, haché     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave)     

 

Instructions 

 

Faire revenir dans une poêle (avec un cuillerée à café d’huile) l’oignon, la carotte et le céleri 

coupés en petits morceaux. Ajouter le persil puis les tomates coupés en dés. Assaisonner et 

laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes. 

 

Pendant ce temps, laver puis couper les aubergines et les poivrons en bâtonnets longs et 

étroits. Les faire revenir dans l’autre cuillérée à café d’huile. Prélever 16 bâtonnets 

d’aubergines pour la décoration des assiettes. Ajouter les aubergines, les poivrons, les câpres 

et les olives et mixer grossièrement la sauce. Faire cuire 15 minutes à feu doux. 

 

Pendant ce temps faire cuire les spaghetti selon les indications portées sur l’emballage et 

parsemer de basilic avant de servir chaud.  

 

 

 

 

 

 



Spaghettis sauce tomate maison  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une recette traditionnelle revue à notre façon, pour un 

maximum de plaisir sans culpabilité. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

2 pièce(s) Oignon, émincés     

3 gousse(s) Ail     

2 cuil. à soupe Concentré de tomate     

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

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

1 cuil. à café Thym     

1 feuilles(s) Laurier     

4 à satiété Pâtes crues, spaghettis     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une grande quantité d'eau salée à ébulition. Dans une poêle, verser l'huile d'olive et 

faire revenir l'oignon et l'ail. Ajouter le concentré de tomate, le vin, les tomates et les épices. 

Laisser cuire 10 minutes. Pendant ce temps, faire cuire les spaghettis 10 minutes. Les 

égoutter, les mélanger à la sauce et servir chaud.  

 

Suggestion: accompagner de parmesan et d'olives (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steak de pois chiches  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 105 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Bien sûr, ces steaks demandent un peu de temps, mais rien que 

pour le plaisir de surprendre vos convives, ça vaut vraiment la 

peine ! 

 

 

Ingrédients 

 

 800 g Pois chiches cuits, (240g de pois chiche secs)     

 4 petit Œuf de poule entier     

 8 unité(s) Spécialité fromagère allégée à 6% nature ou parfumée, (Saint-Môret léger)     

 2 pièce(s) Echalote     

 3 gousse(s) Ail     

 3 cuil. à café Persil     

 3 cuil. à café Ciboulette     

 1 cuil. à café Cumin     

 2 cuil. à café Coriandre     

 1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

La veille, faire tremper les pois chiches. Bien les égoutter. Les mettre dans l'autocuiseur en les 

recouvrant d'eau, puis laisser mijoter environ 1h30. Les verser dans le bol du mixeur et les 

réduire en purée. Battre les œufs en omelette et les mélanger avec la spécialité fromagère. 

Eplucher l'ail et les échalotes. Ecraser l'ail et hacher finement les échalotes. Ajouter à la purée 

de pois chiches les épices, les fines herbes, les œufs au fromage, l'ail et les échalotes. Bien 

mélanger la préparation afin d'obtenir une pâte homogène. Façonner 12 petites galettes. Les 

faire revenir quelques minutes de chaque côté dans une poêle antiadhésive ou recouverte 

d'une feuille de cuisson. Servir accompagné d'une salade verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steak de thon à la basquaise  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une façon légère et savoureuse de mettre du poisson au menu. 

Tout le monde va adorer ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 400 g Thon frais, 1 tranche épaisse     

 1 morceau(x) Oignon, blanc     

 1 pièce(s) Poivron, vert     

 1 cuil. à café Huile de colza, d’olive     

 400 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), 1 boite     

 1 gousse(s) Ail, haché     

 100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, vin blanc sec     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire chauffer un gril antiadhésif. Éponger la tranche de thon, la saler et la poivrer puis la 

déposer sur le gril. Laisser cuire une minute. La faire pivoter d’un quart de tour pour la 

quadriller. Laisser cuire une minute de plus. Réserver. 

 

Peler et émincer l’oignon, détailler le poivron en lanières. Les faire revenir avec la moitié de 

l’huile dans une sauteuse antiadhésive, ajouter les dés de tomates, l’ail et le vin blanc. Laisser 

cuire cinq minutes à feu moyen. 

 

Ajouter la tranche de thon, côté quadrillé sur le dessus. Couvrir et laisser cuire 15 minutes, à 

feu doux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suprêmes en salade  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une délectable salade complète pour un repas léger et rapide. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 3/4 portion(s) Pintade, 2 suprêmes de pintade     

2 pincée(s) Sel, 2 cuil. à café de gros sel     

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

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

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre balsamique     

8 pièce(s) Tomate, tomates cerise     

8 portion(s) Mini épi de maïs     

1 cuil. à café Cerfeuil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Allumer le gril du four. Saupoudrer les suprêmes de gros sel et les passer sous le gril du four 7 

à 8 minutes de chaque côté. Laisser refroidir, enlever la peau et détailler les suprêmes en 

lamelles. Détacher les feuilles de la laitue, les rincer, les essorer et les disposer sur un plat de 

service. Asperger de crème et de vinaigre, saler et poivrer. Ajouter les lamelles de pintade, les 

tomates cerise et les mini-maïs. Parsemer de cerfeuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taboulé  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 40 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Idéal en été, un taboulé qui donne un air de vacances à votre 

table. 

 

 

Ingrédients 

 

250 g Couscous cru     

4 pièce(s) Tomate     

5 pièce(s) Oignon, oignons nouveaux     

1 cuil. à café Persil     

10 feuilles(s) Menthe     

2 pièce(s) Citron     

1 cuil. à soupe Huile de colza     

 

Instructions 

 

Mettre dans un grand saladier la semoule et verser dessus un verre d'eau chaude salée. Laisser 

gonfler et reposer 1 heure. Ebouillanter les tomates après les avoir fendues sur le dessus. Ôter 

la peau et les pépins. Eplucher et hacher finement les oignons. Couper la chair des tomates en 

dés. Hacher le persil et ciseler quelques feuilles de menthe. Presser les citrons.  

 

Dans le saladier, ajouter les légumes à la semoule ainsi que le jus des citrons puis ajouter 

l'huile d'olive et l'assaisonnement. Avant de servir, laisser au froid 1 à 2 heures en remuant de 

temps en temps et parsemer de menthe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taboulé alphabet  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour chambouler la recette originale. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Tomate     

1/2 pièce(s) Concombre     

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

1 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Basilic, 8 feuilles     

1 pincée(s) Sel     

4 portion(s) Pâtes crues     

1 cuil. à café Poivre     

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

1 cuil. à soupe Pâtes à potage (crues)     

1 pièce(s) Tomate     

1 pièce(s) Concombre     

1 cuil. à café Huile d'olive vierge     

1 part(s) Feta au naturel     

1 cuil. à café Basilic     

1 part(s) Feta allégée 8%     

 

Instructions 

 

Porter 1 litre d'eau à ébullition. Diluer la tablette puis verser les pâtes en pluie. Laisser cuire 5 

minutes. Egoutter et laisser tiédir dans une passoire. Peler les tomates, les presser et couper la 

pulpe en tout petits dés. Peler et couper le concombre en petits dés. Peler et hacher finement 

l'oignon.  

Dans un petit saladier, réunir les pâtes, les dés de tomate, de concombre et l'oignon, arroser 

d'huile d'olive et de jus de citron. Ajouter la feta émiettée et le basilic ciselé. Saler légèrement 

et poivrer. Bien remuer. Réserver au frais 1 heure et servir dans de petits bols.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Taboulé du verger  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un délicieux dessert, à préparer, selon la saison, avec des 

fruits frais ou surgelés. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 1 barquette(s) Framboise, ou 1 sachet de mélange de fruits rouges surgelés     

 200 ml Jus de fruits (100% pur jus sans sucre ajouté)     

 1 cuil. à soupe Miel     

 80 g Semoule fine (non cuite)     

 2 pièce(s) Orange     

 1 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Faire décongeler les fruits rouges. Porter à ébullition les oranges avec le miel. Verser sur la 

semoule à couscous, remuer à l’aide d’une fourchette, couvrir et laisser gonfler. Trancher les 

oranges. Ciseler très finement quelques feuilles de menthe fraiche et les mélanger dans la 

semoule à l’orange. Dans le fond d’un verre, déposer une couche de fruits rouges, puis une 

tranche d’orange pour séparer. Déposer la semoule à l’orange puis décorer avec une belle 

tranche d’orange, quelques fruits rouges et des feuilles de menthe. Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taboulé libanais  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 8 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

LE taboulé, le vrai de vrai. Et préparé comme ça, c'est 

vraiment la perfection ! 

 

 

Ingrédients 

 

150 g Blé concassé (boulghour, pilpil) cru     

1 cuil. à café Persil, 2 bouquets de persil plat     

10 feuilles(s) Menthe     

2 pièce(s) Oignon     

5 pièce(s) Tomate     

2 pièce(s) Citron     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), 8 feuilles     

 

Instructions 

 

Mettre 150 g de boulghour cru dans un récipient d'eau froide, bien le rincer, l'égoutter et le 

laisser gonfler 1h au frais. Laver puis hacher 2 bouquets de persil plat et 8 feuilles de menthe. 

Eplucher et hacher 2 oignons. Laver et couper 5 tomates en petits dés. Presser 2 citrons. Dans 

un saladier, mélanger le boulghour, 7 cuil. à café d'huile d'olive, la menthe, le jus de citron et 

le poivre. Laver et essuyer 8 feuilles de salade et les disposer en corolle dans un plat de 

service. Verser le taboulé au centre.  

 

Saler le tout. Déposer les cubes de tomates et saler à nouveau. Décorer avec la menthe 

restante et des rondelles de citron.  

Servir frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taboulé printanier  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Comme son nom l'indique, ce plat rafraîchissant et léger sera 

le compagnon idéal de vos pique- niques dès les premiers 

beaux jours... 

 

 

Ingrédients 

 

80 g Couscous cru     

1 pièce(s) Tomate     

1/4 pièce(s) Concombre, 1 tronçon de 5 cm     

1/2 botte(s) Radis, 4 radis     

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

1 cuil. à café Jus de citron     

1 pièce(s) Oignon     

10 g Menthe     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Mettre la semoule dans une tasse pour la mesure. Mesurer la même quantité d'eau chaude. 

Verser la semoule dans un petit saladier, couvrir d'eau chaude, saler et laisser gonfler. 

Ebouillanter et peler la tomate, la couper en deux et la presser pour éliminer les pépins, 

couper la chair en dés. 

 

Hacher finement le concombre et les radis. Verser l'huile sur la semoule puis l'égrener. 

Ajouter le jus de citron, les dés de légumes, l'oignon et la menthe. Poivrer. Mélanger et 

réserver au frais pendant au moins une heure avant de déguster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagliatelles à la romaine  

 

Unités ProPoints™ : 12 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Un classique remis au goût du jour. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Pâtes fraîches cuites, (tagliatelles fraîches)     

240 g Brousse allégée à 4% (ou 25%)     

40 g Parmesan râpé     

6 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Marjolaine     

8 pièce(s) Noix sèche, hâchées grossièrement     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Dans un saladier, mélanger énergiquement la brousse, le parmesan, le persil, la marjolaine et 

les noix jusqu'à obtention d'une crème légère. Porter de l'eau salée à ébullition dans un faitout 

et y jeter les tagliatelles. Cuire 1 minute (adapter selon le temps de cuisson indiqué sur le 

paquet). Juste avant d'égoutter les pâtes, prélever 2 cuil. à soupe d'eau de cuisson et 

l'incorporer à la préparation au fromage. Saler, poivrer. Bien mélanger. Egoutter les 

tagliatelles. Les verser dans le saladier. Remuer avec soin et servir sans attendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagliatelles aux girolles  

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une recette riche et gourmande. Vous pouvez bien sûr 

remplacer les girolles par d'autres champignons si vous 

préférez. 

 

 

Ingrédients 

 

350 g Champignon (toutes sortes), girolles fraîches     

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

1 gousse(s) Ail     

2 tranche(s) Jambon cru (Bayonne, Parme…)     

4 à satiété Pâtes cuites, tagliatelles     

16 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Eplucher, laver, égoutter les champignons. Mettre à sécher sur un torchon. Mettre l'huile dans 

une cocotte, faire blondir l'ail écrasé. Ajouter les girolles, faire sauter 5 minutes à feu vif pour 

leur faire rendre l'eau, puis à feu doux 10 minutes. Pendant ce temps, couper le jambon en 

tranches fines et le faire revenir dans une poêle antiadhésive ou recouverte d'une feuille de 

cuisson et en même temps, mettre les pâtes à cuire 10 minutes dans de l'eau salée. Mélanger la 

crème et les champignons. Saler, poivrer. Laisser mijoter 10 minutes. Remuer de temps en 

temps. Egoutter les pâtes et les mettre dans un plat chaud. Disposer le jambon de Parme sur le 

dessus, puis verser la sauce. Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagliatelles aux perles noires  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Tradition, luxe et goût exquis. 

 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Pâtes crues, (tagliatelles)     

1 pièce(s) Oignon     

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

125 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

5 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

40 g Œufs de lump     

 

Instructions 

 

Hacher finement l'oignon et le faire blondir dans une poêle avec l'huile d'olive, à feu doux. 

Quand il est blond, ajouter le vin blanc. Couvrir et laisser bouillir 3 minutes. Pendant ce 

temps, mettre à cuire les pâtes (10 à 12 minutes) dans de l'eau salée. Ajouter la crème et les 

œufs de lumps à la sauce. Mélanger et laisser bouillir doucement 2 à 3 minutes. Pour servir, 

égoutter les pâtes et les mettre dans un plat chaud. Verser la sauce dessus. Mélanger, servir 

aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagliatelles aux Saint-Jacques  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 19 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Originale et festive, cette recette va vous faire redécouvrir les 

noix de Saint-Jacques. 

 

 

Ingrédients 

 

140 g Pâtes crues, tagliatelles     

3 pièce(s) Poireau, blancs de poireau     

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

1/4 cuil. à café Curry     

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

200 g Coquille Saint-Jacques, sans corail     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Porter une grande quantité d'eau salée à ébullition. Faire cuire les tagliatelles 7 minutes. 

Egoutter et réserver au chaud. Nettoyer les blancs de poireau, les détailler finement. Faire 

chauffer 1 cuillerée à café de margarine dans une sauteuse antiadhésive, ajouter les poireaux. 

Saler, poivrer, saupoudrer de curry, verser 10 centilitres d'eau et laisser fondre à feu doux 

pendant 10 minutes en remuant. Ajouter la crème fraîche et réserver au chaud.  

 

Mettre les tagliatelles dans la sauteuse, mélanger délicatement et faire réchauffer le tout 1 

minute. Couvrir et réserver. Eponger les noix de Saint-Jacques, les trancher en deux dans 

l'épaisseur, les saler et les poivrer.Faire chauffer le reste de margarine dans une poêle 

antiadhésive, faire cuire les noix 1 minute de chaque côté, à feu moyen. Disposer les 

tagliatelles à la fondue de poireaux dans un plat creux, recouvrir de noix de Saint-Jacques.Si 

les noix de Saint-Jacques sont surgelées, les faire dégeler dans de l'eau chaude puis les 

éponger. Si elles possèdent un corail, le détacher et l'utiliser dans une autre recette sans le 

refaire congeler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagliatelles de la baltique  

 

Unités ProPoints™ :    5 

Parts:  1 

Temps de préparation :  5 min 

Temps de cuisson :  10 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

  

Comme son nom l'indique, cette recette marie à merveille la 

chaleur des pâtes et la fraicheur des oeufs de lump. 

 

 

 

Ingrédients 

 

35 g Pâtes crues, tagliatelles     

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

40 g Œufs de lump, oeufs de lump rouges     

1 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Aneth, ciselé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire cuire les tagliatelles dans de l'eau bouillante salée pendant 8 minutes. Les égoutter. Dans 

une casserole, faire chauffer, sur feu doux, la crème fraîche avec les pâtes. Ajouter les œufs de 

lump, le jus de citron et l'aneth. Saler modérément et poivrer.  

 

Vous pouvez également y ajouter des dés de poisson fumé (truite, saumon, flétan, etc.), (à 

comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagliatelles tropicales  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

L'association coriandre - crevettes vous ravira les papilles, n'en 

doutez pas ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 140 g Pâtes crues, tagliatelles     

 250 g Crevettes (décortiquées cuites), 500g crevettes tropicales surgelées non décortiquées     

 1 pièce(s) Citron, citron vert     

 2 cuil. à café Huile de colza     

 1/4 cuil. à café Muscade     

 1/4 cuil. à café Paprika     

 1 cuil. à café Coriandre, 4 tiges     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire dégeler les crevettes la veille en les réservant au réfrigérateur pendant la nuit. Au 

moment de réaliser la recette, décortiquer les crevettes: enlever la partie annelée en 

conservant la tête et la queue. Trancher le citron en deux, presser le jus d'une moitié et le 

mélanger avec l'huile, la muscade et le paprika, saler et poivrer. Enduire les crevettes de ce 

mélange avec un pinceau. Couper 4 rondelles dans l'autre moitié de citron. Réserver. 

 

Pendant ce temps, porter une grande quantité d'eau salée à ébullition. Faire cuire les pâtes 

pendant 8 minutes. Egoutter et réserver au chaud. Faire revenir les crevettes dans une poêle 

antiadhésive 1 minute de chaque côté, jusqu'à ce qu'elles rosissent. Dans un plat creux 

préalablement chauffé, mélanger les pâtes chaudes avec les crevettes. Donner un tour de 

moulin, décorer de pluches de coriandre et de tranches de citron réservées. Servir de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tajine d'agneau aux courgettes et citron confit  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Des saveurs douces, sucrées et citronnées pour une recette 

venue du soleil. 

 

 

Ingrédients 

 

 3 portion(s) Courgette     

 200 g Oignon, 2 oignons     

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

 360 g Agneau, selle, désossée et coupée en gros cubes     

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

 2 cuil. à soupe Miel     

 1 cuil. à café Safran     

 1 cuil. à café Cumin     

 1 cuil. à café Gingembre en poudre     

 1 pièce(s) Citron, citron confit     

 2 gousse(s) Ail     

 1 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), 1 grosse boîte de 

tomates pelées     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 12 pièce(s) Olives vertes     

 20 g Amande, amandes mondées     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.6/7). Laver et éplucher les courgettes. Les couper en 

morceaux. Eplucher et émincer les oignons. Faire chauffer l'huile dans une cocotte allant au 

four, et faire revenir les oignons pendant 3 minutes en remuant bien, jusqu'à ce qu'ils 

deviennent translucides. Continuer ensuite avec les dés de viande tout en mélangeant. 

Préparer 25 cl de bouillon avec 1 cube et de l'eau chaude. Mouiller la viande revenue en 

décollant bien les sucs avec une cuillère en bois.  

 

Ajouter le miel, le safran, le cumin, le gingembre, le citron coupé en dés et l'ail écrasé. Bien 

remuer, puis ajouter les tomates et les courgettes. Saler, poivrer. Couvrir la cocotte (ou mettre 

la préparation dans un tajine en terre) puis faire cuire au four pendant 45 minutes. Dix minutes 

avant la fin de la cuisson, ajouter les olives et les amandes. Servir bien chaud, accompagné de 

couscous ou de pommes de terre cuites à la vapeur (à comptabiliser).  

 

 

 



Tajine d'agneau aux fonds d'artichauts  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 70 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une spécialité orientale revisitée à la sauce Weight Watchers... 

 

 

 

Ingrédients 

 

 2 gousse(s) Ail     

 2 cuil. à café Persil, 1 bouquet     

 4 pièce(s) Oignon     

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

 800 g Agneau, gigot     

 1 portion(s) Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés (conserve au naturel), 1 grosse boîte de 

tomates concassées     

 24 pièce(s) Olives vertes     

 1000 g Fond d'artichaut, surgelé     

 1 cuil. à café Safran     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Eplucher et hacher l'ail. Laver le persil. Peler et émincer les oignons. Faire chauffer l'huile 

d'olive dans une cocotte à fond épais et faire revenir les oignons. Couper l'agneau en 

morceaux et l'ajouter. Dès coloration de la viande, incorporer les tomates concassées et l'ail. 

Saler et poivrer. Laisser cuire à découvert 5 minutes, puis ajouter le persil. Couvrir et laisser 

mijoter à feu doux pendant 30 minutes. 

 

Ebouillanter les olives. Faire blanchir 5 minutes les fonds d'artichauts dans l'eau bouillante. 

Les couper en morceaux et les ajouter dans la cocotte, ainsi que les olives. Laisser mijoter 25 

minutes puis saupoudrer de safran. Laisser sur feu doux encore 5 minutes et servir bien chaud. 

Accompagner de riz ou de couscous (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tajine de poulet aux courgettes  

 

Unités ProPoints™ : 13 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 90 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une spécialité orientale à la portée de tous... L'occasion est 

trop belle de mettre un peu exotisme dans votre assiette ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1200 g Poulet, 1 poulet vidé, coupé en 12 morceaux     

240 g Oignon, oignons pelés     

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

1 cuil. à café Cumin     

1/2 cuil. à café Gingembre en poudre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

500 g Courgette, petites courgettes     

1 pièce(s) Citron     

9 cuil. à café Coriandre     

 

Instructions 

 

Retirer la peau des morceaux de poulet. Hacher finement les oignons. Verser l'huile et 1/4 de 

litre d'eau dans une cocotte de 4 litres. Ajouter les oignons, le cumin, le gingembre, du sel et 

du poivre. Mélanger puis ajouter les morceaux de poulet et mélanger encore. Poser la cocotte 

sur feu modéré et dès l'ébullition, couvrir et laisser cuire 1 heure à feu doux. Pendant ce 

temps, laver les courgettes et en retirer les 2 extrémités. Couper les courgettes en 4 dans la 

longueur puis en tronçons de 5 cm de long. Au bout d'une heure de cuisson, ajouter les 

courgettes dans la cocotte et laisser cuire encore 30 minutes. Laver le citron et l'essuyer. 

Râper son zeste au dessus d'un bol. Au bout d'1 heure 30 de cuisson, retirer le poulet et les 

courgettes de la cocotte. Ajouter jus et zeste de citron et coriandre ciselée. Laisser réduire le 

jus sur feu vif, jusqu'à ce qu'il soit sirupeux puis remettre poulet et courgettes dans la cocotte. 

Mélanger et servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartare de crevettes aux champignons  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Savoureuse et rafraichissante, une recette qui se marie très 

bien avec une petite tranche de pumpernickel. 

 

 

 

Ingrédients 

 

 1/2 pièce(s) Echalote     

 120 g Crevettes (décortiquées cuites)     

 3 portion(s) Champignon (toutes sortes), 3 petites têtes de champignons de Paris     

 1 cuil. à café Jus de citron     

 1 bouquet(s) Cresson, (10 g)     

 2 portion(s) Fromage frais à 0%, 50g     

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

 1/2 cuil. à café Paprika     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Hacher finement l’échalote. Décortiquer les crevettes, les hacher grossièrement. Détailler les 

champignons en fines lamelles puis les recouper en deux et les citronner. Rincer, sécher et 

ciseler très finement le cresson. Dans un bol, détendre les carrés frais avec la crème. Ajouter 

l’échalote et le paprika. Saler et poivrer, bien mélanger. Incorporer délicatement le cresson, 

les crevettes et les champignons dans la préparation. Filmer et réserver 15 minutes au frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartare de thon et saint-jacques à la mâche  

 

Unités ProPoints™ :    4 

Parts:  4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Frais et épicé, ce tartare, c’est l’entrée rêvée d’un repas au 

soleil ! 

 

 

Ingrédients 

 

100 g Thon frais, thon rouge frais     

300 g Coquille Saint-Jacques, (300 g de noix de saint-jacques)     

1 cuil. à café Ciboulette, ciselée     

5 g Menthe, 1 cuil. à café de menthe ciselée     

1 cuil. à café Basilic, ciselé     

15 g Oignon, 1 cuil. à soupe oignon rouge haché     

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

10 g Citron, 1 cuil. à soupe de jus de citron     

4 goutte(s) Tabasco     

150 g Salade (toutes sortes), (mâche)     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre balsamique     

4 pièce(s) Tomate, tomates cerise     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre, du moulin     

 

Instructions 

 

Couper la chair du thon en tranches fines puis en lanières et petits dés. Détailler également les 

noix de saint-jacques en petits dés. Les mettre dans un récipient avec la ciboulette, la menthe, 

le basilic et l’oignon. Arroser d’huile d’olive et de jus de citron, puis ajouter le Tabasco. 

Saler, poivrer et puis mélanger avec la fourchette. Réserver au frais pendant 30 minutes. 

 

A l’aide d’un cercle culinaire, mouler le tartare dans les assiettes de service. Entourer de 

bouquets de mâche, les asperger de quelques gouttes de vinaigre balsamique. Décorer d’une 

tomate cerise.  

 

Notes : Éventuellement, faire durcir un peu le thon et les noix de saint-jacques au congélateur 

avant de les émincer. A défaut de cercle culinaire, utiliser une boite de thon vide ouverte des 

deux côtés. 

 

 

 

 

 

 



Tarte au flan  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette légère et onctueuse qui ravira petits et grands. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

220 g Pâte brisée, cuite     

400 ml Lait 1/2 écrémé     

40 g Farine     

4 petit Œuf de poule entier     

8 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

6 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), 6 cuil. à café de vanille liquide     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180 °C (th. 5). Etaler la pâte sur une tôle. Faire chauffer le lait. Mettre 

dans le bol du mixeur le lait chaud, la farine, les jaunes d'œufs, 6 cuillères à café d'édulcorant 

et la vanille. Mixer le tout. Verser la préparation sur la pâte. Enfourner 30 minutes. Battre les 

blancs en neige ferme avec l'édulcorant restant. Garnir le flan cuit avec les blancs. Mettre sous 

le gril pour blondir la meringue. Servir frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte au saumon et au fenouil  

 

Unités ProPoints™ : 11 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La touche de fenouil apporte à cette tarte une originalité 

indéniable. 

 

 

 

Ingrédients 

 

335 g Pâte brisée, cuite     

600 g Fenouil, frais ou surgelé     

2 petit Œuf de poule entier     

100 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

150 g Saumon frais, détaillé en dés     

6 cuil. à café Gruyère, emmenthal râpé     

1 cuil. à café Aneth, ciselé     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200° C (th. 6). Préparer la pâte et l'étaler dans le moule recouvert d'une 

feuille de papier sulfurisé. Piquer avec une fourchette et recouvrir d'une feuille de cuisson de 

24 centimètres pour l'empêcher de se soulever. La faire cuire pendant 10 minutes. Pendant ce 

temps, détailler en lamelles le fenouil et le faire cuire 10 minutes à la vapeur (on peut gagner 

du temps si le fenouil est déjà débité et surgelé). Mélanger dans un shaker les œufs, la crème, 

le sel et le poivre.  

 

Retirer la pâte du four, enlever la feuille de cuisson. Disposer les dés de saumon, le fenouil 

bien égoutté. Recouvrir de la crème aux œufs et parsemer de gruyère râpé. Enfourner 30 

minutes et servir chaud. Décorer avec des brins d'aneth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte aux courgettes sans pâte  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Vous n'avez pas de pâte? Qu'à cela ne tienne : voici une recette 

de tarte légère et vite faite qui vous sauvera ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Courgette     

1/2 cuil. à café Muscade     

20 g Semoule fine (non cuite)     

2 petit Œuf de poule entier     

100 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

30 g Parmesan râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200 °C (th.6). Couper les courgettes en petits dés. Mettre 25 cl d'eau à 

bouillir avec du sel, du poivre et la muscade. Verser les courgettes dans la casserole et laisser 

bouillir 2 minutes. Verser ensuite la semoule en pluie. Cuire une minute en remuant. Retirer 

du feu. 

 

Dans un bol, battre les œufs, la crème et le parmesan. Saler et poivrer. Verser sur la 

préparation courgettes-semoule. Bien mélanger le tout. Verser dans un moule à quiche 

antiadhésif et cuire au four 30 minutes. Cette tarte se déguste chaude ou froide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte aux crevettes et fonds d'artichauts  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une excellente alliance de saveurs dans cette tarte qui marie 

avec singularité fond d'artichaut, comté et crevettes. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 petit Œuf de poule entier     

80 g Farine     

2 pot(s) Petit suisse 0%     

1 verre(s) Lait 1/2 écrémé     

300 g Fond d'artichaut     

180 g Crevettes (décortiquées cuites)     

20 g Comté     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.7 (210°C). Passer au mixeur : 2 œufs, 80 g de farine, 2 petits suisses à 

0% et 20 cl de lait demi- écrémé. Couper 300 g de fonds d'artichauts en petits dés et les 

incorporer au mélange précédent ainsi que 180 g de petites crevettes. Etaler le tout dans un 

moule à tarte anti-adhésif ou recouvert d'une feuille de cuisson. Saupoudrer de 20g de comté 

râpé et enfourner 25 à 30 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte aux deux saumons  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Saumons fumé et saumon frais, un savoureux mélange qui fera 

les délices des amateurs de tartes ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Chou (toutes sortes), 6 feuilles de chou vert     

200 g Poireau     

140 g Saumon frais     

45 g Saumon fumé     

3 petit Œuf de poule entier     

3 cuil. à soupe Farine     

1 cuil. à café Aneth     

400 ml Lait 1/2 écrémé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220 °C (th. 7). Blanchir les feuilles de chou en les plongeant 3 minutes 

dans de l'eau bouillante salée.  

 

Les rafraîchir sous l'eau froide. Bien les sécher et enlever les côtes sans abîmer les feuilles. 

Déposer une feuille de cuisson dans un moule à tarte de 28 centimètres de diamètre. Tapisser 

le fond avec des feuilles de chou en les laissant dépasser du bord en les superposant. Couper 

les poireaux en tronçons et les cuire quelques minutes à la vapeur. Répartir sur le fond de tarte 

les œufs, la farine, le lait, la crème et l'aneth. Saler et poivrer. Verser le mélange sur la tarte 

puis rabattre les feuilles de chou sur le bord. Cuire environ 35 minutes. Servir chaud ou froid 

avec une sauce au yaourt à l'aneth (à comptabiliser).  

 

Recouvrir les bords des feuilles de chou avec du papier aluminium en cours de cuisson afin 

d'éviter qu'elles ne brûlent. Ne pas choisir les feuilles trop vertes de l'extérieur du chou.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte aux légumes  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pas de doute, manger des légumes, c'est bon pour la santé ! Et 

cette délicieuse tarte vous permettra d'en emporter partout 

avec vous ! 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Poivron     

1 portion(s) Courgette     

4 portion(s) Champignon (toutes sortes), gros     

1 portion(s) Carotte     

1 pièce(s) Oignon     

150 g Petits pois     

3 petit Œuf de poule entier     

500 ml Lait écrémé     

1 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 230°C (th.7/8). Laver et couper 1 petit poivron, 1 courgette, 4 gros 

champignons, 1 carotte et 1 petit oignon en très petits morceaux. Ecosser les 150 g de petits 

pois. Mélanger dans un saladier 3 œufs, 5 verres de lait écrémé et 1 sachet de levure. Saler et 

poivrer. Ajouter tous les légumes à la préparation. Mettre dans un moule antiadhésif et cuire 

environ 40 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte aux myrtilles et boule glacée  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 8 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un savoureux mélange, parfait pour célèbrer l'été ! 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Pâte sablée     

20 g Farine     

4 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux), (rases)     

500 g Myrtilles     

8 boule(s) Glace (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210° (th.7). Étaler la pâte sur du papier sur du papier sulfurisée 

légèrement fariné. Poser la pâte avec son papier dans une grande tourtière de 29 cm de 

diamètre et piquer légèrement le fond avec une fourchette. 

 

Tamiser la farine et la mélanger avec 1 cuil. à soupe de sucre puis a répartir sur un fond de 

tarte de tarte. Disposer les myrtilles (encore gelées si elles sont surgelées) et saupoudrer le 

sucre restant. 

 

Enfourner 30 minutes. A la sortie du four, la tarte est un peu liquide, la laisser refroidir avant 

de la démouler pour laisser le jus se figer. Servir la tarte froide accompagnée d’une boule de 

glace vanille par personne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte aux oignons  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Rustique et savoureuse, un vrai régal pour tous les véritables 

amateurs du goût inimitable de l'oignon. 

 

 

 

Ingrédients 

 

600 g Oignon     

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

240 g Pâte brisée, cuite     

1 petit Œuf de poule entier     

20 g Farine     

125 ml Lait écrémé     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.6 (200°C). Couper 600 g d'oignons en rondelles, séparer les anneaux et 

les faire revenir dans 2 cuil. à café de margarine allégée à 60%. Saler et poivrer. Etaler 240 g 

de pâte brisée dans un moule garni d'une feuille de cuisson. Y disposer les anneaux d'oignons. 

Battre vigoureusement 1 œuf, ajouter 20 g de farine puis, petit à petit 12,5 cl de lait écrémé. 

Saler, poivrer. Verser sur les oignons dans le moule. Bien répartir et faire cuire 30 minutes au 

four.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte aux oignons et aux raisins  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 8 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

 

Duo sucré salé véritablement délectable. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

8 pièce(s) Oignon, oignons rouges 

1 portion(s) Raisin, 12 grains de raisin noir 

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes) 

1 pièce(s) Citron, (jus) 

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

1 pincée(s) Sel 

1 cuil. à café Poivre 

240 g Pâte brisée, cuite 

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 230 °C (th. 7/8). Cuire les oignons sur la feuille de cuisson. Ajouter les 

grains de raisins lavés. Mélanger, arroser avec le vinaigre et le jus de citron. Faire réduire le 

jus. Ajouter la crème. Mélanger et ôter du feu. Saler, poivrer. Foncer un moule avec la pâte. 

Piquer à la fourchette. Etaler le mélange et cuire environ 15 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte aux poires à la Bourdaloue  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 8 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

 

Une recette qui demande un peu d'anticipation, mais vaut 

vraiment le détour ! 

 

 

Ingrédients 

 

160 g Farine, farine tamisée     

18 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

40 g Beurre allégé 41%     

1 pot(s) Petit suisse 0%     

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

500 ml Lait écrémé     

3 unité(s) Jaune d'œuf     

60 g Amandes en poudre     

1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse), 1 cuil. à soupe de vanille liquide     

4 pièce(s) Poire     

 

Instructions 

 

La veille, préparer la pâte en mélangeant 120 g de farine, 1 cuil. à soupe d'édulcorant, le 

beurre ramolli, le petit suisse et 4 cl d'eau. Malaxer le tout. Abaisser la pâte dans un moule à 

tarte de 26 centimètres de diamètre. Laisser reposer une nuit au frais. Faire bouillir 50 cl d'eau 

avec la vanille et 3 cuil. à soupe d'édulcorant pendant 15 minutes. Faire pocher les poires 

pelées et coupées en deux pendant une dizaine de minutes. Les égoutter. Préchauffer le four à 

210°C (th.7). Faire bouillir le lait.  

 

Dans une casserole, mélanger les jaunes d'œufs avec 2 cuil. à soupe d'édulcorant et 40 g de 

farine. Verser le lait chaud par-dessus et faire épaissir sur feu doux en remuant. Incorporer les 

amandes en poudre et laisser tiédir.  

 

Faire cuire la pâte une dizaine de minutes. La sortir du four puis étaler la crème d'amandes sur 

le fond de tarte précuit, disposer les poires en étoile, partie étroite vers le centre. Remettre au 

four 30 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 



Tarte d'antan  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une tarte aux pommes qui à la saveur de celle de nos grands-

mères... 

 

 

 

Ingrédients 

 

20 g Raisins secs     

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

80 g Pâte feuilletée, pur beurre, cuite     

100 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

1 petit Œuf de poule entier     

15 g Sucre en poudre (ou en morceaux), sucre roux     

2 pièce(s) Pomme     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 5 (180°C). Faire macérer 20 g de raisins secs dans 2 cuil. à soupe de 

rhum. Etaler 80 g de pâte feuilletée dans un moule de 22 centimètres revêtu d'une feuille de 

cuisson. Mélanger 100 g de crème fraîche à 4 ou 5% avec 1 œuf et 15 g de sucre roux et 

ajouter les raisins macérés. Eplucher 2 pommes et les découper en cubes. Les ajouter à la 

préparation. Verser le tout sur la pâte et enfourner pour 30 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte des îles  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 8 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Fruits exotiques qui entraînent les papilles gustatives dans un 

délice de saveurs. 

 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Pâte brisée, cuite     

4 pièce(s) Banane     

1/2 pièce(s) Citron, jus d'1/2 citron vert     

1 part(s) Ananas, 6 tranches     

60 g Edulcorant (toutes sortes)     

400 g Fromage blanc 0% nature     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.6 (200°C). Foncer un moule à tarte (antiadhésif ou recouvert d'une 

feuille de cuisson) de pâte brisée. Piquer et faire cuire la pâte au four pendant 20 minutes. 

Laisser refroidir. Faire mariner les bananes coupées en rondelles dans le jus de citron. Mixer 

les tranches d'ananas avec 30 g d'édulcorant. Réserver. 

 

Mélanger le reste de l'édulcorant avec le fromage blanc et réserver. Recouvrir le fond de la 

tarte avec le fromage blanc, disposer dessus la moitié des rondelles de bananes, couvrir de 

purée d'ananas et décorer la tarte avec les bananes restantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte fine au roquefort et aux raisins  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 8 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Insolite mélange sucré salé pour le plaisir des sens. 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

150 g Raisin, (raisins blancs)     

160 g Pâte feuilletée, pur beurre, cuite     

60 g Roquefort     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.6 (200°C). Rincer 16 grains de raisins blancs, couper les grains en deux 

et les épépiner. Découper dans 160 g de pâte feuilletée huit disques de 10 cm de diamètre. 

Piquer et passer au four pendant 10 minutes. Une fois les disques refroidis, les saupoudrer 

avec des lichettes de roquefort (60 g) et répartir les demi-grains de raisins. Enfourner 5 

minutes (le fromage doit être fondu). Délicieux accompagné d'une salade amère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte fraises chocolat  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 6 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Savourez ce doux mélange de fraises et de chocolat… 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

230 g Pâte sablée     

500 g Fraise     

100 g Chocolat (noir, lait ou blanc)     

2 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

2 cuil. à soupe Confiture ou gelée classique ou allégée     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th.6). Déposer une feuille de cuisson dans un moule rond de 24 

centimètres de diamètre. Etaler la pâte puis la piquer à l’aide d’une fourchette et la recouvrir 

d’une autre feuille de cuisson. Remplir le fond de tarte avec les légumes secs (bien remonter 

les bords pour empêcher qu’ils ne retombent à la cuisson). Cuire 15 minutes au four. Oter les 

légumes secs et la feuille de cuisson et cuire de nouveau 3 à 4 minutes. Sortir du four et 

laisser tiédir. 

 

Enfoncer les fraises bien sèches dans la crème au chocolat. Faire chauffer légèrement la gelée 

de framboises dans une petite casserole. Badigeonner les fraises à l’aide d’un pinceau et 

réserver au frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte méditerranéenne  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts:  4 

Temps de préparation :  30 min 

Temps de cuisson :  40 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

  

Une merveille venue du Sud. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Oignon     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

200 g Pâte à pizza, (20 cm de diamètre)     

4 pièce(s) Tomate     

8 filet(s) Anchois frais, anchois au sel     

1 gousse(s) Ail, 1 cuil. à café d'ail haché     

3 cuil. à café Basilic, + 3 feuilles     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre de basilic     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180° C (th. 5). Faire suer les oignons avec 2 cuillères à café d'huile dans 

une poêle antiadhésive pendant 2 minutes. Saler, poivrer, ajouter l'édulcorant et 4 cuillères à 

soupe d'eau. Laisser compoter à feu doux pendant 20 minutes.  

 

Etaler la pâte dans un moule à tarte sur une feuille de cuisson. La recouvrir d'un papier 

aluminium puis d'un plat de même diamètre et enfourner pour 10 minutes. La pâte est juste 

précuite. Couper les tomates en rondelles. Dessaler les anchois dans de l'eau. Etaler les 

oignons sur le fond de pâte, parsemer d'ail et de basilic. Recouvrir de rondelles de tomates.  

 

Disposer les anchois égouttés. Enfourner pour 10 minutes. Au moment de servir, asperger 

d'une cuillère à café de vinaigre et d'une cuillère à café d'huile. Donner un tour de moulin à 

poivre. Décorer de basilic frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte mexicaine  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Haricots rouges, maïs et piment : un petit air mexicain flotte 

sur cette recette… 

 

 

 

Ingrédients 

 

230 g Pâte à tarte brisée ou feuilletée allégée 20% MG     

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

2 cuil. à soupe Concentré de tomate     

140 g Haricots rouges cuits     

100 g Maïs, (surgelé)     

1 morceau(x) Piment, (en poudre)     

1 morceau(x) Oignon, (rouge)     

90 g Emmenthal allégé à 15%, (ou du cheddar allégé râpé)     

1 morceau(x) Piment, (vert)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220°C (th.7) après avoir retiré la lèchefrite. Disposer le fond de pâte 

feuilletée sur la plaque du four recouverte d’une feuille de cuisson. Dans un saladier, 

mélanger les tomates, le concentré de tomates, les haricots rouges égouttés et rincés puis les 

grains de maïs. Ajouter la poudre de piment dosée selon votre goût. 

 

Etaler ce mélange sur le fond de tarte, en une couche régulière. Garnir avec l’oignon coupé en 

rondelles, saupoudrer de fromage râpé et parsemer de quelques anneaux de piment vert. 

Laisser cuire environ 20 minutes au four, le fromage doit être fondu et la pâte craquante et 

dorée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte moutardée à la tomate  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté :  Facile 

 

Une tarte classique à la tomate et à la moutarde, à 

accompagner d’une salade verte et à déguster chaude ou 

froide, selon votre envie ! 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Pâte sablée     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

180 g Emmenthal allégé à 15%     

300 g Tomate     

1 cuil. à café Thym     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220°C (th. 7). Abaisser la pâte sur le plan de travail fariné. En garnir un 

moule à tarte antiadhésif de 18 centimètres de diamètre. La tartiner de moutarde. Saupoudrer 

avec la moitié du fromage râpé. Recouvrir avec les tomates coupées en rondelles et ajouter le 

reste de gruyère. Parsemer le thym, le romarin ou les herbes de Provence. Cuire à four chaud 

pendant 35 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte poires myrtilles  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

  

Une tarte pleine de fantaisie, au sein de laquelle la poire 

dispute la vedette aux myrtilles. 

 

 

 

Ingrédients 

 

40 g Farine     

40 g Maïzena     

1/4 sachet(s) Levure chimique ou de boulanger, 1cc de levure     

1 pincée(s) Sel     

2 pot(s) Petit suisse 0%     

2 pièce(s) Poire, 300 g     

4 biscuit(s) Biscuit à la cuillère     

200 g Auchan Myrtilles surgelées     

3 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th 6). Mélanger farine, maïzena, levure et sel. Ajouter les petits 

suisses. Pétrir à la main jusqu'à obtention d'une pâte souple. Laisser reposer. Eplucher les 

poires. Les couper en lamelles. Etaler la pâte à la main dans un moule à tarte de 22 cm. 

Saupoudrer le fond avec les biscuits émiettés puis disposer les poires en "soleil". Entre chaque 

rayon, mettre les myrtilles. Saupoudrer les fruits d'édulcorant et passer au four 15 minutes. 

Servir tiède ou froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte pommes-poires  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une combinaison pleine de douceur. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 sachet(s) Sucre vanillé     

1 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

4 pièce(s) Pomme     

4 pièce(s) Poire     

2 gousse(s) Vanille (extrait, gousse)     

1 cuil. à café Cannelle     

200 g Pâte à pain (blanc) fraîche ou surgelée     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 7 (230°C). Etaler la pâte sur un moule à tarte à revêtement antiadhésif 

ou recouvert d'une feuille de cuisson. Saupoudrer d'édulcorant selon votre goût. Eplucher les 

fruits et les couper en tranches. Les disposer sur la pâte en intercalant pomme et poire. 

Saupoudrer avec les épices et enfourner pour 20 minutes. Dès la sortie du four, saupoudrer de 

sucre vanillé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte potagère  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Faites le plein de vitamines que cette tarte aux légumes aux 

légumes. 

 

 

Ingrédients 

 

3 feuilles(s) Feuilles de brick     

210 g Fond d'artichaut, en boîte     

150 g Haricot vert     

2 moyen Œuf de poule entier     

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

100 ml Lait écrémé     

2 cuil. à café Cerfeuil     

2 cuil. à café Estragon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 180°C (th.5). Humecter les feuilles de brick et les superposer dans un 

moule à tarte de 26 centimètres. Egoutter et rincer les artichauts et les haricots verts. Couper 

les fonds d'artichaut en tranches et les disposer tout autour du moule. Mettre les haricots au 

centre. Dans une terrine, battre les œufs à la fourchette. Ajouter la crème, le lait, les herbes, 

sel et poivre. Bien mélanger et répartir sur les légumes. Mettre au four 15 à 20 minutes et 

servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte provençale  

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

  

Quelques tomates, de l'ail et des herbes, et c'est la Provence 

qui prend place dans votre cuisine. 

 

 

 

Ingrédients 

 

16 pièce(s) Tomate     

180 g Pâte feuilletée, pur beurre, cuite     

5 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Persil, 1 petit bouquet     

3 petit Œuf de poule entier     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

90 g Gruyère allégé     

2 cuil. à café Herbes de Provence     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

La veille, laver et essuyer les tomates. Les couper en deux dans la largeur. Saupoudrer 

généreusement de sel et retourner les demi-tomates sur une grille. Les laisser dégorger toute la 

nuit. Le lendemain, préchauffer le four à 210°C (th.8). Garnir un moule à tarte de 28 cm de 

diamètre avec la pâte. La piquer à l'aide d'une fourchette. Presser délicatement les demi-

tomates avec la main et les disposer sur le fond de tarte en les serrant bien. Eplucher et hacher 

finement l'ail et le persil. Dans un saladier, battre les œufs avec la crème fraîche puis 

incorporer le gruyère râpé. Ajouter à cette préparation le hachis d'ail et de persil et les herbes 

de Provence. Saler et poivrer. Verser sur les tomates dans le moule à tarte. Enfourner 45 

minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte râpée  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 55 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une avalanche de légumes pour cette riche tarte salée. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

1 portion(s) Courgette     

1 petit Œuf de poule entier     

2 cuil. à café Maïzena     

1 cuil. à café Chapelure     

1 pièce(s) Oignon     

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

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

8 tranche(s) Bacon, filet     

40 g Parmesan râpé, râpé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 220 °C (th. 7). Débarasser les pommes de terre de leur peau et laver les 

courgettes. A l'aide d'une râpe (grosse grille), râper les courgettes et les pommes de terre. Les 

ébouillanter 3 minutes dans l'eau salée. Les égoutter une première fois puis les rincer à l'eau 

tiède. Les égoutter de nouveau en pressant bien pour enlever le maximum d'eau. Dans un 

saladier, mélanger les légumes râpés avec l'œuf et la maïzena. Mettre une feuille de cuisson 

four dans un moule à tarte de 26 centimètres de diamètre. Répartir la préparation sur la feuille 

en aplatissant bien le mélange dans le moule pour lui donner sa forme. Saupoudrer de 

chapelure. Mettre 15 minutes au four. Pendant ce temps, faire revenir à feu doux l'oignon 

coupé en fines lamelles dans la matière grasse. Sortir le fond de tarte du four. Etaler la crème 

fraîche, puis répartir l'oignon et le bacon. 

Terminer par le parmesan. Cuire 40 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte sans pâte  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

 

6 unité(s) Jaune d'œuf     

8 pièce(s) Pomme     

2 cuil. à soupe Sucre glace     

1/2 cuil. à café Cannelle     

80 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 240°C (th.8). Dans un saladier, fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre 

jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et blanchisse. Eplucher 6 pommes. Les couper 

en quartiers, retirer leur cœur et les pépins. Les râper avec une grosse grille. Incorporer les 

pommes râpées au mélange d'œuf et sucre. Verser la préparation aux pommes dans un moule 

à tarte en silicone. Laver et essuyer les 2 pommes restantes. Les couper en deux puis en 

tranches. Les disposer sur la tarte. Saupoudrer de sucre glace et de cannelle. Enfourner 20 à 

25 minutes. Déguster tiède. 

 

Suggestion : ajouter 1 boule de glace vanille sur le dessus de la tarte tiède (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarte tatin  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 25 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Cette tarte renversée est un des grands classiques des fins de 

repas. Et pour cause : c'est un vrai délice ! 

 

 

Ingrédients 

 

6 cuil. à café Margarine végétale     

8 cuil. à café Sucre en poudre (ou en morceaux)     

800 g Pomme, reinettes     

90 g Pâte feuilletée, pur beurre, cuite     

 

Instructions 

 

Utiliser un moule de 20 cm de diamètre, assez haut pour ranger des pommes épaisses et 

pouvant supporter une chaleur directe (une cocotte en terre pourrait convenir). Peler les 

pommes et les couper en 4 après avoir enlevé les pépins. Faire fondre le beurre ou la 

margarine dans le moule sur la source de chaleur (directement sur une plaque chauffante ; 

avec une plaque isolante sur le gaz). Saupoudrer la matière grasse de sucre, quand elle est 

fondue. Ajouter et caler bien les morceaux de pommes les uns contre les autres. En cuisant, ils 

vont beaucoup diminuer de volume. Laisser cuire pendant 10 minutes jusqu'à ce que les 

morceaux commencent à caraméliser. Mettre le moule au four pour continuer une cuisson 

plus diffuse.  

 

Attendre 20 minutes, puis étaler la pâte feuilletée sur les pommes. Monter la température du 

four au th. 8/9 (260°C). Laisser lever le feuilletage, puis baisser le four th. 6 (200°C) pour 

continuer la cuisson. Il faut compter 15 minutes en tout. Faire tremper le moule dans l'eau 

froide, puis renverser le contenu sur un plat : les pommes caramélisées seront dessus et la pâte 

dessous. Servir tiède.  

 

Note : avec une cuillère à café de crème fraîche par personne, cette tarte est encore plus 

exquise (1 cuillère à café de crème: 0,5 unité POINTS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartelette à la courgette  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Pour les fans de la courgette. A déguster du bout des doigts. 

 

 

 

Ingrédients 

 

30 g Pâte sablée     

1 portion(s) Courgette     

1 pièce(s) Tomate     

1/4 pièce(s) Oignon     

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

24 ml Lait écrémé, (2 CS)     

1 unité(s) Blanc d'œuf     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.8 (240°C). Etaler la pâte dans un moule de 10-12 cm de diamètre. Laver 

et couper la courgette et la tomate en morceaux. Eplucher et émincer l'oignon. Faire revenir 

les légumes dans une poêle légèrement huilée, à feu doux, pendant 10 minutes. Hors du feu, 

ajouter le lait et le blanc d'œuf battu. Saler, poivrer. Verser cette préparation sur la pâte et 

cuire au four pendant 20 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartelettes au camembert  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une recette audacieuse. Surprenant. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

120 g Camembert     

1 petit Œuf de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

40 g Gruyère allégé, râpé     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Eplucher 400 g de pommes de terre. Les cuire 10 minutes à la vapeur. Allumer le gril du four. 

Ecraser les pommes de terre avec 120 g de camembert. Ajouter 1 œuf, saler, poivrer. 

Mélanger et verser dans des moules à tartelettes individuelles. Saupoudrer 40 g de gruyère 

râpé allégé et passer 10 minutes sous le gril. Servir sur un lit de salade verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartelettes aux poireaux et aux noix de Saint-Jacques  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Préparation délicate et raffinée pour un dîner chic. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Poireau, 2 blancs     

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

2 petit Œuf de poule entier     

1 pot(s) Yaourt nature, yaourt velouté     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Muscade     

160 g Pâte à pizza     

240 g Coquille Saint-Jacques, (12 unités)     

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

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210°C (th.7). Couper les blancs de poireaux en rondelles. Les faire 

fondre dans une poêle antiadhésive avec un peu d'eau et le vin blanc jusqu'à ce qu'ils 

deviennent tendres. Réserver. Battre les œufs et le yaourt en omelette.  

 

Saler, poivrer et muscader. Verser sur les poireaux. Diviser la pâte à pizza en 4. Etaler chaque 

pâton aussi finement que possible. Les mettre sur une feuille de cuisson dans 4 petits moules à 

tartelette. Précuire 10 minutes. Mettre 3 noix de Saint-Jacques sur le fond de tarte puis répartir 

la préparation aux poireaux. Enfourner 10 minutes. Démouler. Servir chaud sur quelques 

feuilles de mâche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartelettes de pommes de terre aux carottes et poireaux  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Cocktail de légumes pour des tartelettes pleines de fantaisie. 

 

 

 

Ingrédients 

 

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

100 g Poireau     

100 g Carotte     

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

2 petit Œuf de poule entier     

40 g Gruyère allégé     

100 ml Lait écrémé     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 portion(s) Salade (toutes sortes)     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 240 °C (th.8). Peler les pommes de terre, les couper en chips fines avec 

une mandoline. Détailler les légumes en fine julienne, les faire suer à feu doux dans le 

bouillon pendant 4 minutes. Battre les œufs avec le fromage râpé.  

 

Ajouter le lait, sel et poivre. Mélanger et incorporer les légumes. Recouvrir les moules avec 

un papier sulfurisé en le faisant déborder, badigeonner l'intérieur d'huile avec un pinceau. 

Recouvrir chaque moule d'une couche de chips : les disposer en les chevauchant et en partant 

du bord supérieur du moule. Répartir la moitié de la préparation aux légumes, recouvrir de la 

moitié des rondelles de pommes de terre. Verser le reste de légumes et terminer par les 

pommes de terre restantes.  

 

Enfourner 40 minutes à mi-hauteur. Laisser tiédir une dizaine de minutes avant de démouler. 

Servir avec des feuilles de salade.  

 

 

 

 

 

 

 



Tartelettes feuilletées au thon  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 35 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Des petites tartelettes irrésistibles à apprécier chaudes ou 

froides, accompagnées d’une salade verte. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Tomate     

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

120 g Pâte feuilletée, pur beurre, cuite     

1 pièce(s) Echalote     

1 cuil. à café Herbes de Provence     

1 petit Œuf de poule entier     

140 g Thon en conserve au naturel     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler les tomates, les épépiner et les couper en morceaux. Faire chauffer l’huile dans une 

poêle antiadhésive, y faire revenir l’échalote, ajouter la tomate et les herbes de Provence, saler 

et poivrer. Laisser réduire 20 minutes à feu moyen (si les tomates sont peu juteuses, rajouter 

un peu d’eau en cours de cuisson). Laisser refroidir. 

 

Préchauffer le four à 210°C (th. 7). Dérouler et piquer la pâte feuilletée, couper 4 cercles de 

12 cm de diamètre, en conservant le papier de cuisson. Foncer 4 petits moules individuels de 

8 cm de diamètre et les faire cuire à blanc pendant 6 minutes. 

 

Battre l’œuf en omelette, égoutter le thon, les mélanger avec la tomate cuite. Garnir les 

moules avec cette préparation, enfourner de nouveau pour 10 minutes. Laisser tiédir puis 

démouler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartiflette  

 

 

Unités ProPoints™ : 9 

Parts : 6 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 50 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Convivialité et terroir, idéal pour les froides journées d'hiver. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1200 g Pomme de terre nature (cuite à l'eau)     

240 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

240 g Reblochon     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 240°C (th.8). Eplucher et couper les pommes de terre en fines lamelles. 

Les disposer dans un plat à gratin. Saler et poivrer. Recouvrir équitablement avec le lait 

concentré. Mettre au four pendant 40 minutes. Couper le reblochon dans le sens de l'épaisseur 

(sans enlever la croûte). Poser le fromage côté croûte sur les pommes de terre et laisser fondre 

10 minutes.  

 

Servir chaud, accompagné d'une salade verte et d'un verre de vin blanc sec (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartine aux fruits dorés de l'été  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 1 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Mirabelles et abricots se disputent la vedette sur cette tartine 

qui sent furieusement le soleil ! 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Fromage blanc 0% nature, 2 faisselles     

100 g Baguette     

100 g Mirabelle, mirabelles bien mûres (12 à 15 fruits)     

8 pièce(s) Abricot, bien mûrs     

4 cuil. à café Miel, miel liquide d'acacia     

1 cuil. à café Cannelle     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four position gril. Egoutter les faisselles de fromage blanc. Couper la baguette 

en deux dans le sens de la longueur puis faire 4 tartines. Les toaster 1 minute sous le gril du 

four. Rincer et dénoyauter les fruits, les couper en deux. Enduire chaque tartine d'une 

cuillerée de miel, étaler une demi-faisselle de fromage blanc et recouvrir de fruits en les 

intercalant. Saupoudrer légèrement de cannelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartine aux pignons  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 2 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 2 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Prête en un rien de temps, cette tarte est idéale pour un repas 

sur le pouce ! 

 

 

Ingrédients 

 

2 tranche(s) Pain de mie     

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

2 tranche(s) Jambon cru (Bayonne, Parme…), jambon cru     

30 g Parmesan     

20 g Pignons     

 

Instructions 

 

Toaster le pain de mie dans un grille-pain. Répartir l’huile entre les 2 tranches. Couvrir avec 

une tranche de jambon cru puis avec des lamelles de parmesan. Faire griller les pignons de pin 

dans une poêle antiadhésive et les répartir sur le parmesan. Servir aussitôt, accompagné d’une 

salade (à comptabiliser).  

 

Notes : Pourquoi pas... Découper les tranches de pain en 4 pour obtenir des canapés pour un 

apéritif ou un brunch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartine rustique au piment d'espelette  

 

 

Unités ProPoints™ : 12 

Parts:  1 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Essayez cet en-cas chic, à la fois frais et épicé. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 morceau(x) Piment, d’Espelette en poudre     

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

100 g Cottage cheese 20 %     

1 morceau(x) Oignon, blanc (20g)     

100 g Pain de seigle     

120 g Crevettes (décortiquées cuites), 6 crevettes     

1 portion(s) Salade (toutes sortes), (6 feuilles de batavia)     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Dans un bol, délayer le piment d’Espelette en poudre avec la crème liquide, ajouter le cottage 

cheese, saler légèrement et fouetter avec une fourchette pour mélanger. Peler et hacher 

finement l’oignon puis l’incorporer. Filmer et réserver au frais 30 minutes. 

 

Au moment de déguster, tartiner les tranches de pain de seigle avec la préparation. 

Décortiquer les crevettes et les ajouter dessus. Présenter chaque tartine sur une feuille de 

salade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terrine de courgette au basilic  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 8 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 60 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Donnez un accent provençal à cette recette très appréciée. 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Oignon, oignons émincés     

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

1000 g Courgette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

6 petit Œuf de poule entier     

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

1 gousse(s) Ail     

1 cuil. à café Basilic     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th. 6 (200 °C). Faire revenir les oignons dans l'huile d'olive. Eplucher les 

courgettes, les couper en rondelles. Les ajouter aux oignons. Saler, poivrer et laisser cuire 

environ 30 minutes. Quand les légumes sont bien cuits, les écraser à travers une passoire pour 

en éliminer l'excès d'eau. Battre les œufs en omelette. Les incorporer à la préparation et verser 

le tout dans un moule à cake antiadhésif. Faire cuire au four au bain-marie pendant 30 

minutes. Pendant ce temps, préparer un coulis de tomates au basilic en faisant réduire une 

boîte de pulpe de tomates concassées sur feu doux. Ajouter un peu d'ail haché, sel, poivre. 

Mixer puis ajouter une poignée de basilic ciselé. Mettre les deux préparations au frais 

quelques heures. Cette terrine se sert très froide, avec le coulis servi en saucière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terrine de légumes  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une terrine végétarienne dont vous raffolerez. 

 

 

 

Ingrédients 

 

500 g Epinard, (hachés surgelés)     

500 g Carotte, (purée de carottes surgelée nature)     

500 g Céleri (branche ou rave), (purée de céleri surgelée nature)     

3 petit Œuf de poule entier     

6 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four th.8 (240°C). Faire cuire séparément au four à micro-ondes : les épinards 

hachés‚ la purée de carottes‚ la purée de céleri. Incorporer 1 œuf‚ sel et poivre à chaque 

légume cuit puis étaler en 3 couches dans un petit moule à cake : 1/céleri‚ 2/carottes‚ 

3/épinards. Cuire 30 minutes au bain-marie. Réfrigérer pendant 4 heures avant de servir avec 

de la crème : la crème fraîche allégée‚ sel‚ poivre et ciboulette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terrine de lentilles aux noix  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 100 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une formidable association de saveurs qui vous fera faire le 

plein de féculents. 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

1 gousse(s) Ail     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave), 2 branches     

1 cuil. à café Huile de colza     

160 g Lentilles cuites     

40 g Noix sèche, cerneaux     

1 petit Œuf de poule entier     

8 cuil. à café Chapelure     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Eplucher l'ail et l'oignon, laver le céleri. Faire chauffer l'huile dans une cocotte et faire revenir 

l'oignon émincé. Ecraser l'ail, hacher le céleri et les ajouter dans la cocotte, ainsi que les 

lentilles. Recouvrir avec l'eau. Porter à ébullition et cuire à couvert à petits frémissements 

environ 45 minutes. Préchauffer le four th. 6 (190°C). Réduire les cerneaux de noix en poudre 

et battre l'œuf en omelette. Les ajouter dans la cocotte ainsi que la chapelure et le persil haché. 

Saler et poivrer. Garnir un moule à cake d'un papier sulfurisé et y verser la préparation. 

Couvrir d'un papier aluminium et cuire au four au bain-marie environ 50 minutes. Démouler 

la terrine encore chaude et servir accompagné d'un coulis de tomates ou d'une sauce au yaourt 

pimentée (à comptabiliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terrine de poire aux fruits rouges  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Magnifique et colorée, une terrine qui vous en mettra plein la 

vue ! 

 

 

Ingrédients 

 

400 g Poire     

6 cuil. à café Jus de citron     

18 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

1 feuilles(s) Gélatine     

300 g Fromage blanc 20% nature     

200 g Cassis     

 

Instructions 

 

Choisir une terrine de 1 litre de contenance. Recouvrir les bords avec un film plastique en le 

laissant dépasser sur les bords. Peler 400 g de poires. Les mixer avec 2 cuil. à soupe de jus de 

citron. Ajouter 6 cuil. à soupe d'édulcorant. Faire ramollir 10 g de gélatine en feuille puis 

l'essorer et la faire fondre dans 4 cuil. à soupe d'eau chaude. Verser ce mélange dans le jus de 

poire, incorporer 300 g de fromage blanc à 20% et mélanger. Etaler 200 g de grains de cassis 

ou fruits rouges dans la terrine puis verser la moitié de la préparation à la poire. Faire prendre 

1 heure au réfrigérateur. Ajouter le reste de cassis et de préparation à la poire. Réserver au 

réfrigérateur pendant 7 heures. Démouler la terrine puis la couper en tranches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thé glacé aux fruits  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une gourmandise rafraîchissante, qui fera les délices de vos 

étés. 

 

 

Ingrédients 

 

1 verre(s) Thé (toutes sortes), 1 sachet de thé aux fruits     

100 ml Jus de fruits (100% pur jus sans sucre ajouté), jus de pomme     

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

1/4 pièce(s) Citron, citron vert     

 

Instructions 

 

Préparer du thé avec 10 cl d'eau et 1 sachet de thé aux fruits (parfum au choix). Laisser 

refroidir. Ajouter 10 cl de jus de pomme et placer au réfrigérateur. Au moment de servir, 

ajouter un peu d'eau gazeuse, 1/4 de citron vert coupé en lamelles et des glaçons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thon à la tomate et aux haricots coco  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un plat qui vous permettra de faire le plein d'énergie sans 

forcer sur les calories ! 

 

 

Ingrédients 

 

240 g Haricots blancs cuits, haricots coco en boîte ou sous vide     

2 pièce(s) Tomate     

1 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Oignon     

1 cuil. à café Parmesan râpé     

200 g Thon frais, 2 tranches de 100 g chacune     

1 cuil. à café Basilic     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Egoutter les haricots coco. Peler et concasser les tomates. Eplucher et émincer l'ail et l'oignon. 

Mettre les tomates, l'ail, l'oignon et le parmesan dans un plat en verre culinaire. Saler, poivrer, 

mélanger et cuire 2 minutes au four à micro-ondes (puissance 600 W).  

 

Déposer les tranches de thon sur le lit de tomate, saler et poivrer. Couvrir et cuire 6 minutes 

(puissance 800 W). Retourner le thon, ajouter les haricots et le basilic. Couvrir et poursuivre 

la cuisson 2 minutes. Laisser reposer quelques instants et déguster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thon en brandade  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts : 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 7 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Une recette à accompagner de dés de tomates fraîches crus ou 

cuits. Délicieux et rapide à préparer ! 

 

 

Ingrédients 

 

200 g Pomme de terre écrasée nature     

100 g Thon en conserve au naturel     

1 gousse(s) Ail     

4 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Huile de colza     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer la pomme de terre, la mettre dans un plat en verre culinaire avec une cuillérée à soupe 

d’eau, couvrir et faire cuire 7 minutes au four à micro-ondes (800 W). Egoutter le thon. 

Hacher la gousse d’ail et le persil. Mélanger le thon, la persillade et l’huile d’olive puis verser 

la préparation dans un ramequin ou un petit bol. Peler et écraser la pomme de terre à la 

fourchette ou au presse purée, saler et poivrer. La tasser dans le ramequin ou un petit bol. 

Retourner sur une assiette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tian au chèvre  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts:  4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Tout simplement accompagné d’une salade verte, ce tian est 

un vrai régal… 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Courgette     

1 pièce(s) Aubergine     

2 pièce(s) Tomate     

1 morceau(x) Oignon     

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

5 cuil. à café Thym     

120 g Cora/Match Chèvre frais     

2 cuil. à soupe Parmesan râpé     

2 cuil. à café Basilic     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 200°C (th. 6-7). Laver les légumes, les couper en fines rondelles. Peler 

l’oignon, l’émincer et le faire dorer avec 2 Cuillérées à café d’huile sur une feuille de cuisson 

sur feu vif.  

 

Ensuite, dans la même poêle, poêler les rondelles de courgette et d’aubergine avec la moitié 

du thym effeuillé sur feu moyen et en remuant régulièrement.  

 

Dans un plat à gratin, mettre les rondelles de légumes en les intercalant. Saler, poivrer, 

déposer le fromage de chèvre après l’avoir écrasé à la fourchette, saupoudrer de parmesan et 

de thym effeuillé. Cuire 20 à 25 minutes au four. Saupoudrer de basilic juste avant de servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiramisù  

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Le grand classique des desserts italiens. Une pure merveille, 

fondante et moelleuse, qui sera l'apothéose de vos repas de 

fêtes... et des autres ! 

 

 

Ingrédients 

 

100 ml Café, café très fort, non sucré     

5 ml Rhum ambré (brun ou blanc), 1 cuil. à café d'amaretto (liqueur italienne au goût 

d'amande amère) ou de rhum     

8 biscuit(s) Biscuit à la cuillère     

2 unité(s) Blanc d'œuf     

80 g Mascarpone     

3 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

2 cuil. à café Cacao non sucré     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Dans une assiette creuse, mélanger le café et l'amaretto (ou le rhum). Emietter grossièrement 

les biscuits à la cuillère, les incorporer et les laisser s'imbiber pendant 10 minutes. Pendant ce 

temps, monter les blancs d'œufs en neige avec 1 pincée de sel. Fouetter le mascarpone avec 

l'édulcorant. 

 

Incorporer délicatement les blancs en neige. Répartir dans des coupes les biscuits de liqueur 

d'amaretto et de café. Les recouvrir avec la préparation au mascarpone. Réserver 4 heures au 

réfrigérateur. Au moment de servir, saupoudrer de cacao en le tamisant à travers une passoire 

fine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiramisu  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts : 10 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Revu par Weight Watchers, ce tiramisu devrait satisfaire les 

plus gourmands d’entre vous ! 

 

 

Ingrédients 

 

 225 g Fromage blanc 0% nature     

 100 g Ricotta     

 100 g Sucre en poudre (ou en morceaux)     

 1 gousse(s) Vanille (extrait, gousse)     

 25 g Chocolat (noir, lait ou blanc), de préférence noir, à 70% de cacao minimum, finement 

râpé     

 6 cuil. à café Cacao non sucré     

 2 bol(s) Café     

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

 8 biscuit(s) Biscuit à la cuillère, coupés en 2 horizontalement     

 

Instructions 

 

Mélanger le fromage frais, la ricotta, le sucre et l’extrait de vanille jusqu’à obtenir un mélange 

onctueux. Dans un petit récipient, mélanger ensemble le cacao et le chocolat. Réserver 1 cuil. 

à soupe de ce mélange pour la décoration.  

 

Ajouter le café aux 200ml d’eau bouillante dans un récipient peu profond. Etaler du film 

plastique transparent dans un plat rectangulaire (type plat à cake) en le faisant dépasser sur les 

rebords.  

 

Imprégner 4 morceaux de biscuits dans le café et les étaler dans le fond du plat. Ajouter par-

dessus 1/3 du mélange de fromage et saupoudrer du mélange de cacao. Refaire une couche de 

biscuits, de fromage et de cacao en terminant par une couche de biscuits. Recouvrir avec le 

film plastique dépassant des côtés et réfrigérer au minimum 2 heures ou toute une nuit de 

préférence.  

 

Avant de servir, retirer délicatement le film plastique et saupoudrer du mélange de cacao et de 

chocolat restant.  

 

 

 

 

 



Tomates en éventail  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Idéale pour faire le plein de vitamines avec gourmandise. 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Tomate     

60 g Mozzarella, en pain     

4 bâtonnet(s) Surimi, 2 tranches de jambon de la mer     

100 g Crevettes (décortiquées cuites), 12 crevettes     

1 pot(s) Yaourt nature     

10 g Echalote, 1 cuil. à soupe échalote hachée     

3 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer les tomates, enlever le pédoncule. Les trancher finement à l'aide d'un couteau bien 

aiguisé sans aller jusqu'au bout de façon à obtenir des éventails. Couper la mozzarella en 8 

tranches fines. Détailler les tranches de jambon de la mer en 8 petites tranches. Décortiquer 

les crevettes.  

 

Intercaler tous les ingrédients entre les tranches de tomate. Mélanger le yaourt avec l'échalote, 

la ciboulette surgelée, sel et poivre.  

 

Disposer les tomates sur des assiettes de service, entourer de sauce au yaourt. Décorer de 

brins de ciboulette entiers. Servir bien frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomates farcies aux épinards  

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 28 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une recette originale et délicieuse pour changer un peu des 

tomates farcies traditionnelles ! C’est sûr, elle plaira aux petits 

comme aux grands. 

 

Ingrédients 

 

4 pièce(s) Tomate     

400 g Epinard     

1 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

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

4 petit(s) pain(s) Pain     

4 petit Œuf de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer puis sécher les tomates, trancher le chapeau et les évider avec la pointe d’un couteau 

puis à la petite cuillère. Saler l’intérieur, les retourner. Préchauffer le four à 180°C (th.6). 

Equeuter puis rincer les épinards, les égoutter et les ciseler sommairement. Faire chauffer la 

margarine dans une poêle antiadhésive, y faire suer les épinards avec la crème pendant 2 

minutes, jusqu’à ce qu’ils soient fondus et que le liquide soit évaporé. Farcir les tomates de la 

préparation. Glisser une rondelle de pain dans les tomates pour éviter qu’elles s’affaissent à la 

cuisson. Les enfourner pour 20 minutes. 

 

Enlever le pain. Casser un œuf dans chaque tomate. Saler et poivrer. Enfourner à nouveau 

pour 6 minutes, jusqu’à ce que les œufs soient mollets. Servir chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tonic à la carotte  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts : 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Vous en avez assez du jus de tomate ? Essayez ce tonic : vos 

apéritifs vont prendre un coup de jeune ! 

 

 

Ingrédients 

 

 6 portion(s) Carotte     

 2 pièce(s) Pomme, pommes rouges     

 1 pièce(s) Citron     

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

 

Instructions 

 

Peler puis rincer les carottes, les couper en morceaux. Peler les pommes, enlever le cœur et les 

pépins. Détailler les quartiers de pommes en morceaux. Presser le jus du citron. Mettre les 

morceaux de carotte et de pomme dans la centrifugeuse avec le jus de citron. Mixer et 

recueillir le jus. Répartir la glace pilée dans les verres et verser le cocktail par-dessus. 

Mélanger. Déguster de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torsades aux petits pois et menthe  

 

Unités ProPoints™ : 10 

Parts:  2 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Menthe, pâtes et petits pois : le mariage est élégant, le résultat 

surprenant. Laissez-vous tenter ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 2 à satiété Pâtes crues, (200g de torsades)     

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

 100 g Petits pois, (surgelés)     

 1 tranche(s) Jambon de volaille     

 2 cuil. à café Matière grasse à 40%     

 2 cuil. à café Parmesan râpé     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 4 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Porter 1 litre d'eau salée à ébullition. Verser les torsades et laisser cuire 7 minutes à feu vif. 

Egoutter et réserver au chaud dans un saladier. Faire chauffer le bouillon de volaille. Y verser 

les petits pois, les faire pocher pendant 5 minutes. Egoutter et ajouter aux pâtes. Couper le 

jambon de volaille en lanières, les ajouter dans le saladier avec la matière grasse et la menthe 

puis mélanger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tortilla aux oignons  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

  

En en-cas ou en plat principal, toute la saveur du Sud. 

 

 

 

Ingrédients 

 

5 pièce(s) Oignon     

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

6 petit Œuf de poule entier     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

1 morceau(x) Piment, piment de Cayenne     

 

Instructions 

 

Peler et émincer finement 5 gros oignons. Les faire fondre pendant 15 minutes à la poêle dans 

4 cuil. à café d'huile d'olive sur feu doux. Casser 6 œufs dans une terrine. Assaisonner de sel, 

de poivre et d'une pointe de piment de Cayenne. Les battre à la fourchette. Les verser sur les 

oignons. Couvrir. Dès que la tortilla est prise, la retourner en s'aidant d'un couvercle. Laisser 

dorer l'autre face pendant quelques instants. Faire glisser la tortilla sur un plat. Découper en 

parts et servir chaude, tiède ou froide avec une salade verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tortillas au poulet  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts : 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Le dépaysement du Mexique… sans bouger de chez vous ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 portion(s) Endive     

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

150 g Poulet, escalope ou filet     

4 pièce(s) Galette de maïs (tortilla), de blé souples     

40 g Guacamole (avocat)     

1 cuil. à café Poivre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Émincer les endives en julienne et les mettre dans une sauteuse avec deux cuillérées à café 

d’huile. Les laisser fondre sur feu moyen pendant 15 minutes en remuant de temps en temps. 

Détailler les blancs de poulet en lamelles et les faire sauter avec le reste de l’huile pendant six 

minutes. Saler et poivrer. Faire chauffer les tortillas au four à micro-ondes, puis les tartiner de 

guacamole. 

 

Répartir la fondue d’endives, puis les lamelles de poulet et rouler les tortillas. Déguster 

aussitôt. 

 

Vous pouvez également réaliser le guacamole vous-même en mixant un avocat avec deux 

cuil. à soupe de jus de citron vert, un peu de crème fraîche à 4%, une cuil. à café d’épices 

mexicaines, du sel et du poivre !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tournedos de dinde aux câpres  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts : 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 18 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Idéal pour un dîner raffiné et surprenant. 

 

 

 

Ingrédients 

 

300 g Fond d'artichaut, (surgelés)     

480 g Dinde, escalope, (4 tournedos de 120g chacun)     

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

2 cuil. à café Margarine végétale allégée 60%     

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

2 pièce(s) Echalote     

50 g Câpres     

1 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), vinaigre balsamique     

2 cuil. à café Cerfeuil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Faire cuire les fonds d'artichauts à l'eau bouillante pendant 8 minutes. A l'aide d'un pinceau, 

enduire les tournedos d'huile. Faire chauffer un gril en fonte. Y faire saisir les tournedos à feu 

vif, 3 minutes de chaque côté. Enlever les bardes qui les entourent. Faire dorer les côtés 

rapidement. Saler et poivrer. 

 

Peler et émincer les échalotes. Egoutter puis couper les filets d'anchois en petits morceaux. 

Egoutter les câpres. Egoutter et émincer les artichauts. Faire fondre la margarine dans une 

poêle antiadhésive. Y faire revenir les échalotes, à feu doux, pendant 2 minutes. Ajouter les 

filets d'anchois et les câpres. Déglacer avec le vinaigre balsamique. Mettre les tournedos et les 

artichauts émincés dans la poêle pendant 2 minutes pour les faire réchauffer. Pour servir, 

napper de sauce et parsemer de pluches de cerfeuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Truffes au cacao  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts : 30 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Difficile 

  

Une sublime friandise, qui ravira les fans de chocolat. 

 

 

 

Ingrédients 

 

75 g Matière grasse laitière à 25%     

2 unité(s) Jaune d'œuf     

50 g Edulcorant (toutes sortes)     

160 g Cacao non sucré, en poudre     

160 g Crème fraîche allégée 4% et 5%     

 

Instructions 

 

Pour 30 truffes : Mettre 75 g de matière grasse à tartiner à 25% ramollie, 2 jaunes d'œufs, 50 g 

d'édulcorant en poudre, 160 g de cacao en poudre non sucré, 160 g de crème fraîche à 4 ou 

5% dans un robot. Mixer jusqu'à obtenir un mélange homogène. Rouler les truffes dans 50 g 

de cacao en poudre non sucré en prélevant la pâte à l'aide d'une cuillère à café (1 

truffe=1,5cm). Disposer les truffes saupoudrées de cacao sur un plat. Mettre 1 heure au frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Truite à l’aneth et au citron en papillote  

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 1 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

La papillote, c’est idéal pour la légèreté… et permettre à la 

truite de s’imprégner de tous les parfums de cette recette ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Truite, vidée     

1/2 cuil. à café Fumet de poisson et crustacés     

1 pièce(s) Echalote, hachée     

1 cuil. à café Aneth, branche     

5 pièce(s) Citron, vert, rondelles     

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

1 cuil. à café Poivre, du moulin     

 

Instructions 

 

Préchauffer le four à 210° (th. 7). Rincer la truite et l’éponger. Poivrer l’intérieur et 

saupoudrer de fumet, puis ajouter la branche d’aneth et l’échalote. Disposer les rondelles de 

citron puis le poisson au centre d’une grande feuille de papier sulfurisée (28,5 x 45 cm), 

asperger l’intérieur de crème. Rabattre la feuille sur elle-même, pincer soigneusement les 

bords et lui donner la forme d’une barquette.  

 

Disposer la papillote dans un plat allant au four et faire cuire 15 minutes. Laisser reposer cinq 

minutes hors du four. Au moment de déguster, déposer la papillote sur l’assiette de service et 

l’inciser sur son pourtour.  

 

Notes : En OptionPLUS : accompagner de pommes de terre cuites à la vapeur (à 

comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Truite aux tagliatelles de légumes sauce cresson  

 

 

Unités ProPoints™ : 6 

Parts: 6 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Une recette à la vapeur, légère, colorée et gaie comme on les 

aime ! 

 

 

Ingrédients 

 

3 portion(s) Courgette     

3 portion(s) Carotte     

1 portion(s) Céleri (branche ou rave), 1 céleri rave     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), tablette de jus de rôti     

150 g Cresson     

3 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

900 g Truite, (filet de truite)     

1 cuil. à café Cerfeuil     

1 cuil. à café Persil     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Rincer les courgettes. Eplucher et laver les carottes et le céleri. Détailler les légumes en 

lanières longues et fines à l'aide d'un épluche légumes. Les faire cuire dans le cuit vapeur 

pendant 10 minutes, le temps qu'ils se ramolissent. Les rafraîchir sous l'eau froide. Faire 

chauffer 10 centilitres d'eau, ajouter la tablette de jus de rôti et y plonger le cresson. Mixer 

aussitôt puis incorporer la crème. Saler, poivrer. Dans le cuit vapeur, faire cuire les filets de 

poisson assaisonnés pendant 10 minutes. Réchauffer les légumes dans le panier supérieur. 

Servir les filets de truite nappés de sauce et entourés des différents légumes. Parsemer le 

cerfeuil et le persil ciselés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turbot au fenouil et au citron  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Le goût si caractéristique du fenouil fait toute la différence 

pour parfurmer le turbot. 

 

 

Ingrédients 

 

4 morceau(x) Turbot, 4 filets de turbot de 120g chacun     

3 portion(s) Fenouil, 3 bulbes de fenouil     

2 pièce(s) Citron     

1 cuil. à soupe Fumet de poisson et crustacés, (30 cl de fumet de poisson)     

2 cuil. à café Aneth, bouquet     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Saler et poivrer les filets de turbot. Laver et émincer finement les fenouils. Couper les citrons 

en fines tranches. Verser le fumet de poisson dans le fond du cuit vapeur. Faire chauffer. 

Etaler les tranches de citron dans le panier de cuisson, ajouter l'émincé de fenouil, l'aneth et 

les filets de turbot. Faire cuire à la vapeur pendant 10 minutes. Au moment de servir, asperger 

de crème. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vacherin fraise et menthe  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un petit plaisir plein de fraicheur pour accueillir les beaux 

jours ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 boule(s) Sorbet (tous parfums), (de 45 ml)     

40 g Meringue nature, 8 petites meringues industrielles blanches     

300 g Fraise     

1/2 pot(s) Yaourt 0% nature     

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

3 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

8 feuilles(s) Menthe     

 

Instructions 

 

Tasser une boule de sorbet dans 4 grands verres droits. Couper les meringues en petits 

morceaux et les répartir dans les verres. Rincer puis équeuter les fraises, les couper en 

lamelles. En mixer 100 grammes avec le yaourt, la crème et l’édulcorant. Répartir les lamelles 

de fraises dans les verres. Recouvrir de coulis de fraise au yaourt. Mélanger très légèrement. 

Décorer de deux feuilles de menthe fraîche. Servir de suite avec une grande cuillère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veau à la provençale  

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 6 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 40 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un véritable bouquet de senteurs accompagne ce plat, idéal 

pour une tablée familiale ou un déjeuner entre copains ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 morceau(x) Oignon     

3 gousse(s) Ail     

1 pièce(s) Poivron     

700 g Veau, escalope (noix)     

120 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire     

1 cuil. à soupe Concentré de tomate     

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

1 bouquet(s) Bouquet garni     

1 morceau(x) Piment     

3 pièce(s) Tomate     

1 cuil. à café Persil     

1 cuil. à café Poivre     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Peler les oignons et l’ail. Les râper avec une râpe à fromage. Les faire suer sur une feuille de 

cuisson dans un autocuiseur avec les poivrons et la viande coupée en cubes. Dès qu’ils ont 

pris couleur, ajouter le vin blanc et le concentré de tomates dilué dans le bouillon. Retirer la 

feuille de cuisson et ajouter le bouquet garni, le sel, le poivre et le piment, puis les tomates 

coupées en cubes. Fermer l’autocuiseur et compter 40 minutes de cuisson après la mise en 

rotation de la soupape. Oter le bouquet garni avant de servir, et parsemer de persil.  

 

Notes : Servir accompagné de riz nature (à comptabiliser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velouté au potiron  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Un velouté délicat qui accompagne idéalement le retour de 

l'automne. 

 

 

 

Ingrédients 

 

1500 g Potiron     

100 g Poireau     

100 g Oignon     

2 cuil. à café Margarine végétale     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

8 cuil. à café Crème fraîche allégée 15%     

4 cuil. à soupe Gruyère, emmenthal râpé     

 

Instructions 

 

Eplucher et couper 1,5 kg de potiron en petits morceaux. Emincer 100 g de poireaux et 100 g 

d'oignons. Faire revenir les oignons avec 2 cuil. à café de margarine dans l'autocuiseur puis 

ajouter les morceaux de potiron et les poireaux. Verser dessus 1 litre d'eau. Saler, poivrer. 

Fermer la cocotte et laisser cuire environ 15 mn. Passer au mixeur. Ajouter 8 cuil. à café de 

crème fraîche allégée à 15% et servir. Incorporer 1 cuil. à soupe de gruyère râpé dans chaque 

assiette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velouté de carottes au curry  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 12 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Curry, muscade et coriandre se marient parfaitement aux 

carottes pour offrir un velouté onctueux et délicat. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 morceau(x) Oignon     

600 g Carotte     

1 cuil. à café Huile de colza     

1/4 cuil. à café Muscade     

1 cuil. à café Curry     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), (80 cl)     

6 portion(s) Fromage fondu allégé, (de 17 g)     

2 cuil. à café Coriandre     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Peler et émincer les oignons. Peler puis rincer les carottes, les couper grossièrement en 

rondelles. Dans un autocuiseur, faire chauffer l’huile d’olive, y faire revenir l’oignon à feu 

doux puis ajouter les carottes. Poivrer, muscader et saupoudrer de curry en poudre. Mélanger 

et recouvrir de bouillon de volaille. Fermer hermétiquement et cuire 12 minutes à partir de la 

mise en rotation de la soupape. Enlever le couvercle, ajouter le fromage fondu coupé en petits 

morceaux, mélanger et mixer avec un mixeur plongeant. Rectifier l’assaisonnement en sel si 

nécessaire. Servir dans des bols ou des assiettes, parsemer de coriandre.  

 

Notes : Accompagner de 2 gressins (10 g) par personne = 0,5 unité POINTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velouté de chocolat  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 2 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Simple et rapide, le compagnon idéal des après-midi 

pluvieux... 

 

 

Ingrédients 

 

1 cuil. à soupe Cacao non sucré     

200 ml Lait 1/2 écrémé     

2 cuil. à soupe Crème chantilly     

1/2 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes), en poudre     

 

Instructions 

 

Dans une casserole, délayer le cacao, l’édulcorant et le quart de la quantité de lait (5cl). Faire 

chauffer en remuant avec une cuillère en bois. Au fur et à mesure de l’épaississement, ajouter 

peu à peu le reste du lait. Quand tout le lait a été incorporé, laisser frémir jusqu’à obtenir la 

consistance d’une crème anglaise. Choisir deux verrines résistant à la chaleur, répartir le 

velouté et terminer en déposant une noisette de crème chantilly. Servir très chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velouté de courgettes  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 1 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 10 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Avec sa belle couleur verte, cette soupe ouvre l'appétit. 

 

 

 

Ingrédients 

 

2 portion(s) Courgette     

1/2 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non)     

 

Instructions 

 

Mixer 2 ou 3 courgettes cuites dans 40 cl d'eau additionnés d'une tablette de bouillon de bœuf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velouté de Halloween  

 

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 4 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Comme son nom le laisse penser, ce velouté fait la part belle 

au potiron. Un régal qui réchauffe ! 

 

 

Ingrédients 

 

800 g Potiron     

1 pièce(s) Oignon     

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

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), de volaille     

160 g Lait demi écrémé concentré non sucré     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper l'écorce du potiron. Enlever les filaments et les pépins, prélever la chair avec un 

couteau et la couper en cubes. Eplucher et couper l'oignon et les pommes de terre en petits 

morceaux. Dans un autocuiseur, verser un litre d'eau, porter à ébullition, délayer le bouillon-

cube et ajouter les légumes. Fermer et faire monter la pression sur feu vif. Baisser le feu et 

laisser cuire pendant 20 minutes. Mixer la soupe. Ajouter le lait concentré, rectifier 

l'assaisonnement et mélanger. Verser la soupe dans une soupière et servir de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velouté de volaille au curry  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 2 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté :  Moyen 

  

Ne manquez pas l'occasion de reprendre des forces avec ce 

velouté aux parfums délicats. 

 

 

Ingrédients 

 

1 pièce(s) Oignon     

1 pièce(s) Poireau     

1 portion(s) Carotte     

3 cuil. à café Curry     

1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), bouillon de volaille     

1 bouquet(s) Bouquet garni     

260 g Poulet, escalope ou filet     

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

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Emincer l'oignon. Le faire dorer dans une cocotte antiadhésive ou recouverte d'une feuille de 

cuisson. Ajouter une cuillère à café d'eau après que les oignons aient rendu leur eau. 

Incorporer le poireau émincé finement et la carotte taillée en petits dés. Saupoudrer de 2 cuil. 

à café de curry. Mélanger et laisser revenir quelques instants. 

 

Diluer la tablette dans 60 cl d'eau. Retirer la feuille de cuisson puis verser le bouillon. Saler 

très légèrement (le bouillon cube étant déjà salé) et poivrer. Ajouter le bouquet garni. Laisser 

bouillir à découvert 30 minutes. Retirer le bouquet garni. Mouliner les légumes. Remettre 

cette soupe sur le feu en ajoutant les blancs de poulet détaillés en lamelles. Pocher 15 minutes 

à feu doux. Mélanger la crème fraîche avec 1 cuil. à café de curry et incorporer au potage. 

Retirer du feu. Servir bien chaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verres de fruits au chocolat  

 

 

Unités ProPoints™ : 5 

Parts: 2 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Un dessert aussi joli à regarder que délicieux à déguster… 

 

 

 

Ingrédients 

 

215 g Lait demi écrémé concentré non sucré, (20cl)     

2 cuil. à soupe Cacao non sucré     

4 cuil. à soupe Edulcorant (toutes sortes)     

200 g Fraise     

2 pièce(s) Nectarine     

2 pièce(s) Kiwi     

 

Instructions 

 

Placer la briquette de lait concentré pendant 30 minutes au congélateur (ou bien 1 heure au 

réfrigérateur) pour la faire refroidir. Tamiser le cacao et l’édulcorant. Equeuter les fraises, les 

détailler en petites lamelles. Dénoyauter et trancher les nectarines en petites lamelles. Peler et 

couper les kiwis. Fouetter le lait bien froid au robot électrique (comme pour monter les blancs 

en neige) puis incorporer petit à petit le mélange caco-édulcorant, la préparation devient 

mousseuse.  Dans 4 verres droits, verser un peu de crème mousseuse au chocolat. Répartir les 

fraises, les nectarines puis les kiwis en versant un cordon de crème mousseuse au chocolat 

entre chaque couche de fruits. Servir aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verrine de lamelles de courgettes mi-cuites et copeaux de 

parmesan  

 

Unités ProPoints™ : 2 

Parts: 10 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Une verrine à la fois simplissime, délicieuse… et légère. Que 

demander de plus ? 

 

 

 

Ingrédients 

 

4 portion(s) Courgette, (petites courgettes bien fermes)     

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

8 cuil. à café Jus de citron     

1 cuil. à café Coriandre, ciselée     

50 g Parmesan     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Laver les courgettes. Les détailler en longues et fines lamelles à l’aide d’un couteau économe 

ou d’une mandoline (comme des tagliatelle). Les faire mariner dans l’huile d’olive et le jus de 

citron, sel et poivre pendant au moins deux heures. Disposer les lamelles égouttées dans dix 

verrines. Parsemer de coriandre ciselée et de copeaux de parmesan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verrines au concombre sur coulis de tomate  

 

 

Unités ProPoints™ : 4 

Parts: 10 

Temps de préparation : 15 min 

Temps de cuisson : 15 min 

Niveau de difficulté : Facile 

 

Jolies et rafraichissantes, des verrines qui égayent autant les 

yeux que les papilles. 

 

 

Ingrédients 

 

3 pièce(s) Concombre     

1000 g Coulis de tomate nature, (1 litre)     

20 cuil. à café Huile de colza     

2 gousse(s) Ail     

3 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes), balsamique     

500 g Yaourt à la Grecque     

1 pièce(s) Echalote     

1 cuil. à café Poivre, (Mélange 5 baies)     

1 pincée(s) Sel     

 

Instructions 

 

Peler les concombres (en conserver un morceau non pelé pour la décoration). Les couper en 

deux. Ôter les graines, râper la chair et faire dégorger avec du gros sel pendant une heure. 

Rincer très rapidement le concombre sous un filet d’eau froide puis, en le pressant entre vos 

deux mains, retirer le maximum d’eau. Mixer le coulis, l’huile, l’ail dont vous aurez retirer le 

germe, le vinaigre, le sel et le poivre. Répartir cette crème dans les verrines. Mélanger le 

yaourt avec les concombres râpées et les échalotes hachées. Déposer délicatement cette crème 

sur le coulis, couvrir et réfrigérer trois heures avant de servir. Décorer de fines rondelles de 

concombre prélevées sur le morceau précédemment réservé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verrines de mangue à la framboise  

 

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Un dessert fruité et haut en couleurs. Quel régal ! 

 

 

 

Ingrédients 

 

 200 g Coulis de fruit     

 200 g Mangue, mangue surgelée     

 6 cuil. à café Edulcorant (toutes sortes)     

 2 pot(s) Yaourt 0% nature     

 4 biscuit(s) Match Biscuits assortiment, (ou toute autre marque de Biscuits rose de Reims)     

 

Instructions 

 

Faire tremper les sachets de coulis 20 minutes dans de l’eau tiède pour les faire dégeler. 

Mettre les tranches de mangue dans un plat en verre culinaire, couvrir et faire dégeler 5 

minutes au four à micro-ondes, position décongélation. 

 

Ajouter 1 cuillérée à soupe d’édulcorant dans chaque yaourt et mélanger. Couper les biscuits 

de Reims en petits morceaux. 

 

Verser le contenu de 2 sachets de coulis dans 4 verres droits et larges (d’une contenance de 20 

cl). Répartir le yaourt édulcoré, parsemer de morceaux de biscuits. Ajouter les tranches de 

mangue. Recouvrir du reste de coulis. Servir bien frais avec une cuillère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verrines de saumon, crème de thé vert  

 

Unités ProPoints™ : 3 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 45 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Une verrine pleine de fraîcheur et de saveurs. Effet garanti 

auprès de vos invités… 

 

 

 

Ingrédients 

 

140 g Saumon frais     

10 g Oignon, (1 cuil. à soupe d'oignon haché)     

2 cuil. à café Ciboulette     

2 cuil. à café Jus de citron     

1/2 cuil. à café Baies roses     

1 ml Thé (toutes sortes), (1 sachet)     

4 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 4% et 5%, (semi-épaisse)     

2 tranche(s) Pain de mie     

1 pincée(s) Sel, (sel rose de l'Himalaya au moulin)     

 

Instructions 

 

Mettre le pavé de saumon 15 minutes au congélateur pour le raffermir. A l’aide d’un couteau 

bien tranchant, enlever la peau puis le couper en trois dans la largeur. Détailler ensuite chaque 

bande en petites lanières prélevées dans la largeur.  

 

Mettre les lanières de saumon dans un bol, ajouter l’oignon haché et la ciboulette ciselée, 

asperger de jus de citron, saler et saupoudrer de baies roses au moulin. Mélanger 

délicatement, filmer et réserver 30 minutes maximum au réfrigérateur (pour que le saumon ne 

cuise pas sous l’effet du jus de citron). 

 

Pendant ce temps, porter à frémissement une demi-tasse d’eau, y plonger le sachet de thé puis 

le presser dans un bol, recueillir ainsi 2 cuillérées à soupe de thé concentré. Ajouter la crème 

et mélanger. Réserver au frais. 

 

Au moment de servir, répartir la crème de thé dans 4 petites verrines d’une contenance de 6 

centilitres, ajouter les lanières de saumon marinées. Décorer des brins de ciboulette coupés en 

deux. Toaster les tranches de pain de mie 2 minutes et couper chacune d’entre elle en quatre. 

Accompagner chaque verrine de 2 languettes de pain.  

 

 

 

 

 



Vichyssoise aux moules  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 25 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Pour changer des moules marinières, pourquoi ne pas essayer 

cette association moules - poireaux pleine de fantaisie ? 

 

 

Ingrédients 

 

2 pièce(s) Poireau     

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

2 cuil. à café Margarine végétale     

490 g Moules (décoquillées), (1,4kg de moules de bouchot avec coquille)     

3 cuil. à soupe Crème fraîche allégée 15%     

1 cuil. à café Ciboulette     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper les poireaux en fines rondelles et les laver. Peler et couper les pommes de terre en 

lamelles. Dans l'autocuiseur, faire fondre la margarine, y faire revenir les poireaux 5 minutes. 

Ajouter les pommes de terre et mouiller avec l'eau. Saler, poivrer. Cuire 20 minutes à partir 

du chuchotement de la soupape. Pendant ce temps, nettoyer et laver les moules. Les mettre 

dans une grande casserole avec 1/2 verre d'eau. Couvrir et les faire ouvrir sur feu vif. Laisser 

refroidir. Ajouter la crème et un peu de jus des moules, passer au tamis. Verser dans une 

soupière. Mettre au frais 1 heure. Au moment de servir, ajouter les moules et la ciboulette 

ciselée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinaigrette au jus de carottes  

 

 

Unités ProPoints™ : 0 

Parts: 2 

Temps de préparation : 2 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

  

Pour plus de douceur, une vinaigrette sucrée et crémeuse. 

 

 

 

Ingrédients 

 

125 ml Jus de légumes ou de tomates     

1 cuil. à café Moutarde fine de Dijon     

1 cuil. à soupe Vinaigre (toutes sortes), vinaigre balsamique     

 

Instructions 

 

Mélanger la moutarde au jus de légumes puis ajouter le vinaigre balsamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wok de bœuf roquette  

 

 

Unités ProPoints™ : 8 

Parts: 4 

Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Niveau de difficulté : Facile 

  

Séduisante et très rapide à préparer, voici une recette qui va en 

épater plus d’un ! 

 

 

Ingrédients 

 

4 à satiété Bœuf, filet     

2 cuil. à soupe Huile de colza     

3 cuil. à café Vinaigre (toutes sortes), (ou 1 CS)     

200 g Salade (toutes sortes), roquette     

20 g Graines de sésame     

20 g Parmesan, en copeaux     

1 pincée(s) Sel     

1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Couper la viande en fines lamelles. La laisser mariner 1h dans un plat avec l’huile et le 

vinaigre, le sel et le poivre. Dans le wok, faire griller à sec les graines de sésame sur feu doux 

pendant 4 à 5 minutes et les réserver dans un bol. Laver la roquette, essorer puis réserver 

quelques feuilles pour la décoration. Faire chauffer le wok sur feu vif, mettre la viande et sa 

marinade pendant 30 secondes en remuant. Ajouter la salade et poursuivre la cuisson pendant 

30 secondes. Disposer dans des assiettes, parsemer de sésame et de parmesan. Décorer avec 

les feuilles restantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wok de légumes au canard  

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 20 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

La cuisine au wok est à la mode ? Il y a de bonnes raisons à 

cela, et ce canard en est assurément une ! 

 

 

Ingrédients 

 

 2 portion(s) Carotte     

 1 portion(s) Céleri (branche ou rave), tige     

 1 pièce(s) Poivron, poivron rouge     

 1/2 botte(s) Radis, 8 radis roses     

 8 bouquet(s) Brocoli     

 2 pièce(s) Ciboule     

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), 30 cl de bouillon de volaille     

 3 cuil. à café Coriandre, bouquet     

 1 pincée(s) Sel     

 1 cuil. à café Poivre     

 1 portion(s) Champignon (toutes sortes)     

 100 g Canard, magret     

 

Instructions 

 

Faire tremper les champignons dans un bol d'eau tiède pendant 15 minutes. Peler et couper les 

carottes en bâtonnets. Effiler et couper le céleri en dés. Détailler le poivron en lanières. 

Equeuter les radis. Diviser les brocolis en fleurette. Détailler la ciboule en petits bouts.  

 

Faire chauffer le bouillon de volaille dans le wok. Ajouter les légumes, les ciboules et les 

champignons égouttés. Cuire 10 minutes à feu moyen. Couper les aiguillettes en lanières. Les 

ajouter dans le wok et poursuivre la cuisson 10 minutes. Rectifier l'assaisonnement et 

saupoudrer de coriandre ciselée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yaourt glacé à la menthe  

 

 

 

Unités ProPoints™ : 1 

Parts: 4 

Temps de préparation : 5 min 

Temps de cuisson : 0 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Mariage du sucre, du lait et de la fraîcheur de la menthe. Un 

délice très rafraîchissant ! 

 

 

Ingrédients 

 

1/2 bouquet de menthe 

4 pot(s) Yaourt 0% nature 

 

Instructions 

 

Laver et effeuiller 1/2 bouquet de menthe. Mixer 4 yaourts brassés nature 0%, 6 glaçons et la 

menthe. Verser dans les verres et servir immédiatement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zarzuela  

 

 

Unités ProPoints™ : 7 

Parts: 4 

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 30 min 

Niveau de difficulté : Moyen 

 

Mettez le soleil de l'Espagne dans votre assiette avec cette 

délicieuse recette de pâtes ! 

 

 

Ingrédients 

 

 105 g Moules (décoquillées), (300g moules avec coquilles)     

 240 g Lotte (baudroie)     

 125 g Crevettes (décortiquées cuites), (250g de grosses crevettes)     

 1 gousse(s) Ail     

 1 morceau(x) Oignon     

 1 pièce(s) Poivron, poivron rouge     

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

 1 tablette(s) Bouillon en tablette dégraissé (ou non), 50 cl de court-bouillon     

 200 g Tomate : concassée, pelée, pulpe en dés 

 100 ml Alcool ou vin pour flamber ou cuire, (vin blanc sec)     

 140 g Pâtes crues, (coudes rayés)     

 1 cuil. à café Safran     

 1 cuil. à café Persil     

 1 cuil. à café Poivre     

 

Instructions 

 

Nettoyer les moules, les faire ouvrir sur feu vif 2 minutes puis les décoquiller. Couper la lotte 

en 4 morceaux. Décoquiller les crevettes. Peler et hacher l'ail et l'oignon. Détailler le poivron 

en petits dés. Faire chauffer l'huile dans une grande cocotte, y faire revenir l'ail, l'oignon et le 

poivron pendant 2 à 3 minutes. Ajouter les tomates, la lotte et les crevettes, mélanger 2 

minutes puis mouiller avec le vin blanc et le court-bouillon. Poivrer et saupoudrer de safran. 

Laisser cuire à feu moyen 15 minutes tout en remuant de temps en temps. Ajouter les coudes 

et poursuivre la cuisson 10 minutes. Au dernier moment, rajouter les moules pour les 

réchauffer et saupoudrer de persil. Servir bien chaud dans des assiettes creuses.  

 


