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La question nutritionnelle occupe une place de plus en plus importante au cours d’un 
traitement anti-cancéreux, que ce soit pour les patients ou pour l’équipe soignante. 
De nombreuses études et des pratiques cliniques ont établi que l’état nutritionnel 
représentait un élément central dans la prise en charge thérapeutique.
En effet, un état nutritionnel préservé ou restauré permettra un meilleur déroulement des 
traitements anti-cancéreux, et plus spécifiquement des thérapies ciblées. Le maintien 
de l’appétit, du poids, de l’alimentation orale, le contrôle des effets indésirables sont des 
objectifs majeurs qui retentiront à leur tour sur l’efficacité thérapeutique. 
Parmi les traitements de référence des cancers bronchiques EGFR mutés, se trouvent 
les inhibiteurs de la Tyrosine Kinase. Ces thérapies ciblées peuvent être responsables 
d’effets secondaires digestifs de type diarrhées ou de nausées, avec un retentissement 
possible sur l’observance, l’état nutritionnel et, in fine, la qualité de vie et la survie. 
Les conseils diététiques et la prise en charge nutritionnelle s’avèrent particulièrement 
importants si ces traitements vous sont administrés. 
Savoir conseiller, guider, aider de façon simple et concrète sans perdre en rigueur 
scientifique, voilà ce qui a motivé les rédacteurs de ce livret de recettes et de conseils 
diététiques. Sa diffusion auprès des patients illustre la mobilisation des soignants autour 
de l’expertise des diététiciens et des nutritionnistes, pour vous accompagner tout au 
long de votre parcours thérapeutique.
Je tiens à saluer cette très heureuse initiative et à remercier le Dr Bruno Raynard, 
chef de l’unité transversale Diététique et Nutrition de Gustave Roussy, pour la qualité 
de ce travail. 
Je vous souhaite maintenant à toutes et à tous une bonne lecture de ce livret. Que celui-
ci, avec son contenu pratique, précis, compréhensible et richement illustré, puisse vous 
accompagner et vous aider durant vos soins.

Dr Eric Dansin, pneumo-oncologue
Département de Cancérologie Cervico-Faciale et Thoracique

CLCC Oscar Lambret, Lille 
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La gestion des événements indésirables peut parfois 
paraître compliquée. Comment adapter sa façon de 
manger ou équilibrer ses menus en limitant les troubles 
nutritionnels, gastro-intestinaux et buccaux tout en 
continuant la prise des inhibiteurs de tyrosine kinase ?

...  diarrhée
L’alimentation stimule physiologiquement  
le transit. Certains aliments peuvent “irriter” 
la muqueuse intestinale (fruits, légumes 
crus) ou être mal digérés par l’intestin 
(produits laitiers, aliments gras), et ainsi 
accélérer le transit. Cependant, exclure 
systématiquement tous ces aliments en cas 
de diarrhée n’a aucun intérêt et favorise la 
perte de poids et la dénutrition.

•  Si vous identifiez un ou des aliments aggravant  
la diarrhée, évitez de les consommer

• Compensez les pertes en eau en vous hydratant
•  Fractionnez votre alimentation pour limiter la 

distension de l’estomac (stimulatrice du transit) 
•  Favorisez les produits réputés “anti-diarrhéiques” 

comme les féculents et en particulier le riz bien 
cuit, la carotte cuite, la banane mûre

•  Évitez les fruits et légumes crus et cuits, les  
laitages, le pain et les céréales complètes

•  Les ralentisseurs du transit, s’ils vous ont été 
prescrits doivent être pris 20 à 30 minutes avant 
les repas (pour réduire l’effet stimulateur du repas)

...  mucite
Une inflammation de la muqueuse de la 
bouche, appelée aussi mucite ou stomatite, 
peut compliquer le traitement par TKI.  
Il s’agit d’une rougeur diffuse et douloureuse 
parfois accompagnée d’ulcérations (aphtes). 
La mucite entraîne fréquemment des 
douleurs à la mastication et à la déglutition, 
et des troubles de la perception des goûts.

•  Si vous identifiez un ou des aliments aggravant les 
douleurs liées à la mucite, évitez de les consommer

•  Renforcez votre hydratation (cf. chapitre eau) 
•  Fractionnez votre alimentation pour limiter la  

pénibilité liée aux repas
•  Privilégiez les repas froids (assiette “anglaise” ou 

nordique, salades, produits laitiers frais…) 
• Buvez des boissons fraîches
•  Évitez les plats trop chauds et les aliments acides, 

secs ou fibreux, les mets épicés ou pimentés
•  Renforcez votre hygiène buccodentaire en multi-

pliant les bains de bouche dans la journée (avant 
et après les repas) et en supprimant le tabac

...  nausée
Le cerveau associe, de façon non 
consciente, systématiquement les nausées 
à l’alimentation. Ainsi les nausées apparais-
sant sous TKI peuvent aggraver la perte de 
l’appétit et induire des dégouts alimentaires.

•  Si vous identifiez un ou des aliments aggravant  
la nausée, évitez de les consommer

•  Renforcez votre hydratation (boissons fraîches, 
bouillon salé, coca-cola, etc.)

•  Fractionnez votre alimentation pour limiter la sen-
sation de satiété inconfortable

•  La consommation de plats froids est souvent 
mieux supportée en cas de nausées (salade, 
soupe froide, assiette “anglaise”…)

•  Préparez des petites portions pour ne pas aggra-
ver le dégoût alimentaire  

•  Variez les mets et évitez le forcing alimentaire 
spontané ou venant de vos proches

•  Certains aliments ou ingrédients peuvent parfois 
réduire la sensation nauséeuse comme les sodas 
à base de cola, la cannelle, le gingembre, les 
herbes aromatiques

CONSEILS
Événements 
indésirables
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Que faire ?
En cas de...

Conseils



L’alimentation joue un rôle important dans votre  
bien-être au quotidien. Lorsque l’on est sous traitement,  
il est nécessaire d’avoir une alimentation variée et 
équilibrée afin de maintenir un bon état nutritionnel.

CONSEILS
Alimentation

Le saviez-vous ?
L’OMS recommande entre 400 et 800 g/ 
jour de fruits et légumes. Ainsi, la surface des 
légumes dans une assiette devrait concerner 
2/3 à 1/2 de l’assiette. Les féculents quant 
à eux devraient représenter 1/4 à 1/3 de  
l’assiette.

Conseils 
nutritionnels 
fondamentaux 
à suivre au 
cours d’un 
traitement  
anti-cancéreux

1.  Reprendre la maîtrise de son alimentation : 
choisir, préparer, déguster

2.  Savoir adapter son alimentation aux symp-
tômes : modifier le rythme des repas ou la 
quantité consommée par repas, transformer 
les aliments et les préparations

3.  Répérer les signes d’alerte de la dénutrition : 
perte de poids, fatigue, manque d’appétit, 
troubles du goût...

L’alimentation n’est jamais la cause princi-
pale des symptômes dont vous souffrez au 
cours des traitements, mais certains aliments 
peuvent parfois les aggraver. Repérez-les et 
supprimez-les de votre alimentation, au moins 
transitoirement.

Ces piles d’assiettes vous permettent d’affiner vos choix au sein de chaque famille d’aliments. Plus la pile est importante, 
plus les aliments de cette famille sont à favoriser. En réduisant de taille, la pile d’assiettes vous incite à réduire d’autant 
la consommation de ces familles d’aliments. Ainsi, vous pouvez distinguer les aliments à favoriser, ceux qui sont tolérés 
et ceux qui sont à consommer occasionnellement.

Les  7 familles d’aliments pour une alimentation équilibrée
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5 portions par 
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à volonté
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CONSEILS

Le saviez-vous ?
Consommer régulièrement des eaux 
riches en minéraux est une bonne façon 
d’apporter à votre corps la dose quotidienne 
de minéraux indispensables à son bon 
fonctionnement. Varier le type d’eau permet 
de diversifier les apports.

Hydratation
Conseils pour 
une bonne 
hydratation  
à suivre au 
cours d’un 
traitement  
anti-cancéreux

Pendant les traitements par TKI et du fait 
de leurs effets secondaires, la sensation 
de soif peut diminuer voire disparaître. 
En revanche, les pertes en eau par le biais 
des urines, de la transpiration, des selles 
ou de la respiration ne diminuent pas, 
voire augmentent, et sont souvent sous-
estimées aussi bien par vous-même que 
par les médecins. 
Le corps humain étant constitué à 60 % 
d’eau, il est donc important de bien 
s’hydrater pour remplacer ces pertes au 
quotidien.

L’eau est la seule boisson indispensable,  
elle apporte électrolytes et sels minéraux et 
permet d’éliminer les déchets de l’organisme. 

L’hydratation au quotidien
Il est recommandé de boire 1,5 litre par petites quantités, tout au long de la journée, sans attendre d’avoir soif, voire plus 
selon les circonstances (chaleur, diarrhée, effort intense, vomissement).

1.  Bien évaluer le volume total de liquides consommés par jour (eau, boissons fraîches ou chaudes, soupes, 
fruits, compléments nutritionnels...). Se rendre compte du volume consommé est un premier pas pour stimuler 
l’hydratation

2.  Visualiser le volume consommé durant la journée avec un repère au feutre sur la bouteille

3. Fractionner les boissons sur toute la journée, en évitant de boire pendant les repas si l’appétit est diminué  ou si 
on est vite rassasié

4. Privilégier les boissons qui apportent des sels 
minéraux et en particulier du sodium (boissons et eaux 
gazeuses), et surtout celles qui vont apporter du plaisir et 
éventuellement le soulagement des symptômes digestifs 

5. Penser aux boissons dont le bénéfice est 
multiple comme les sodas type cola 
(apports d’eau et de sodium, apport de 

sucre donc de calories, et dans certains 
cas soulagement des nausées)

6. Si les bulles vous gênent, laisser la boisson 
s’éventer. Elle sera toujours aussi bénéfique en 

termes d’hydratation

7.  Il faut boire au moins 30 ml par kg de poids et par jour©
 D
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Parfois, au cours des traitements, l’appétit vient à 
manquer... Comment enrichir son alimentation en cas 
de troubles de l’appétit ou d’alimentation insuffisante ? 
Voici quelques astuces saveur à utiliser au quotidien.

CONSEILS
Astuces
saveur

Le saviez-vous ?
Les protéines sont indispensables à la fabri-
cation et au renouvellement des tissus. On les 
trouve dans la viande, le poisson, les œufs, 
les laitages et les fromages, mais aussi dans 
certains légumes secs et céréales complètes. 
La portion journalière recommandée pour un 
adulte est d’environ 100 à 150 g à répartir sur 
1 à 2 repas.

Trucs et 
astuces
1. Les odeurs vous 
écœurent ? Choisissez 
une pièce “neutre” pour 
prendre vos repas. Ne 
mangez pas dans la 
cuisine où les odeurs 

de préparation ou de cuisson peuvent  rester 
présentes
2. Prenez un bon départ avec un petit déjeuner 
copieux. C’est, en général, le repas qui passe 
le mieux, donc mangez selon vos envies et ne 
vous privez de rien. Vous pouvez y ajouter un 
jus de fruit, un yaourt, des céréales, un laitage 
ou un fromage 
3. Privilégiez les petites portions. Une assiette 
trop copieuse peut vous écœurer. Lorsque 
vous cuisinez, pensez aux verrines ou aux 
petits moules type muffins pour réaliser des  
en-cas faciles à grignoter

Enrichir... en protéines :
•  Vous pouvez ajouter de la poudre de protéines ou de la poudre de lait aux liquides, purées, potages, laitages.
•  Ajoutez du gruyère râpé, du fromage fondu dans vos purées, potages ainsi que dans vos légumes, vos féculents...
• Incorporez du blanc d’œuf battu en neige dans vos mousses de fruits, vos compotes ou vos omelettes.
•  Pensez aux dés de fromage, de jambon, aux œufs durs, thon, crevettes, surimi, émincés de poulet pour agrémenter 

vos salades.
• Étoffez vos garnitures avec de la viande hachée.
•   En cas de diarrhée : privilégiez les protéines végétales, notamment les céréales (riz, blé, quinoa, maïs...) ou les 

légumineuses...

Enrichir... en matières grasses :
•  Utilisez du beurre, de la crème ou de l’huile pour agrémenter les purées, les 

sauces et les potages.
•  Privilégiez la consommation de produits laitiers au lait entier : lait entier, 

entremets, flans, crèmes lactées…
• Assaisonnez vos légumes ou vos gratins de sauce Béchamel.

Enrichir... en sucre :
•  Pour varier les plaisirs, utilisez du miel, de la confiture, ou du caramel pour 

sucrer vos laitages ou faites en des tartines sur du pain ou de la brioche...
• Pensez aussi au sucre, dextrine maltose.

Conseils nutritionnels pour enrichir votre alimentation...  
sans augmenter la quantité de nourriture ! 
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Bien s’alimenter et s’hydrater correctement influe sur 
votre état de santé au même titre que la prise régulière 
de votre traitement. Or, certains traitements peuvent 
avoir des interactions potentielles avec l’alimentation.

CONSEILS
Interactions 
alimentaires

Il existe peu de données concernant les interactions 
entre des aliments et les TKI. 
Toutefois, certains aliments peuvent faire l’objet 
de recommandations particulières. En effet, ils 
peuvent ralentir et/ou diminuer les concentrations 

du principe actif du médicament et donc entraîner 
un échec thérapeutique ou, à l’inverse, en augmenter 

les concentrations, et par conséquent son activité, et 
potentiellement sa toxicité. 

Il convient de bien suivre les recommandations de votre 
médecin, et de suivre les conseils inscrits sur la notice du 
médicament, afin d’éviter toute interaction entre le médicament 
et l’alimentation. Le saviez-vous ?

Les interactions médicamenteuses évoquent le 
plus souvent un effet entre deux traitements. Or, 
celles-ci concernent non seulement les médica-
ments mais aussi les aliments, et ce que l’on sait 
moins, les  plantes médicinales !  Il est primordial 
d’informer votre équipe soignante de la totalité 
des traitements ou compléments alimentaires 
que vous utilisez et de lire les notices !

Heure des 
repas  et 
traitement :  
pourquoi c’est 
important ?
Le principe actif d’un 
médicament passe dans 

le sang pour atteindre sa cible. Pour cela, il 
doit être assimilé le mieux possible par votre 
corps. Or, tout ce qui est ingéré a des consé-
quences qui peuvent être aussi bien positives 
que négatives. La nature de l’alimentation peut 
augmenter ou diminuer l’absorption d’un mé-
dicament, parfois de façon très importante. 
Les fibres alimentaires comme celles du pain 
par exemple, peuvent jouer un rôle d’éponge 
et absorber une partie  du principe actif du 
médicament qui du coup perdra de son effi-
cacité. De même, le délai entre le repas et la 
prise médicamenteuse a aussi un impact sur 
la bonne assimilation du médicament. 
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Interactions entre alimentation et traitements par inhibiteurs  
de la tyrosine kinase (TKI) 
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Salade de riz aux poivrons et dés de jambon 

Ingrédients - pour 6 personnes
• 300 g de riz blanc •  350 g de dés de jambon • 100 g de Comté (ou Emmental  
ou Gruyère) • 3 œufs durs  • 2 poivrons jaunes / 2 poivrons rouges • 1 échalote  
• 3 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à soupe de jus de citron • Sel, poivre

Réalisation
1. Faites bouillir de l’eau et faites cuire votre riz selon les indications du paquet.
2. Pendant ce temps, pelez et hachez l’ail. Nettoyez, épépinez et coupez les poivrons en petits cubes. 
3. Faites les revenir dans une poêle huilée avec l’échalote pendant 10 min en remuant pour qu’ils n’accrochent pas.
4. Egouttez le riz et passez-le sous l’eau froide. Réservez.
5.  Dans un saladier, mélangez l’huile d’olive, le jus de citron, ajoutez du sel et du poivre, mélangez pour lier l’assaisonnement.
6. Ajoutez ensuite au mélange : le riz, les poivrons et l’échalote, le Comté coupé en petits dés et mélangez bien. 
7. Déposez les œufs durs coupés en 4 sur le dessus du saladier.
8. Réservez la salade de riz au frais jusqu’au moment de servir.

450 Kcal/pers

15 min

15 min

Le riz blanc cuit
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

L’avis de l’expert

“En cas de manque d’appétit,  
les plats frais (salades, verrines, 
soupes froides, …) sont souvent 
mieux tolérés que les plats chauds.”

Très simple

• 9 •

Lipides : 0,927 g

Protéines : 5,1 g

Glucides : 28,7 g

Apportant de l’énergie tout en étant  
très digeste, le riz est riche en glucides  

mais aussi en protéines  
et pauvre en lipides !  

L’amidon qu’il contient fait 
partie des plus digestibles  

et utilisables (99,6 %) ! 

Entrées

ZOOM SUR...   
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Velouté froid de betteraves au gingembre 

Ingrédients - pour 4 personnes
• 500 g de betteraves cuites  • 4 c. à soupe de jus de citron  
• 30 cl de lait entier  • 4 c. à soupe de crème fraiche épaisse à 30 %   
• 1 à 2 c. à café de gingembre en poudre ou 1 petit morceau de gingembre frais  
• Sel, poivre

Réalisation
1. Pelez les betteraves et coupez-les en petits morceaux.
2.  Dans le bol d’un mixeur, déposez les dés de betteraves, ajoutez le jus de citron, la crème fraîche,  

le lait et mixez pour obtenir un mélange homogène. 

3.  Ajoutez une cuillère à café de gingembre moulu, salez, poivrez et mixez de nouveau.  
Goûtez et ajustez l’assaisonnement si nécessaire !

4. Laissez reposer au frais environ 1 heure avant de servir.
5.  Présentez le velouté dans de petits bols ou dans des verrines. 

aucun

5 min

 Le gingembre
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

L’avis de l’expert

“Enrichir les plats est une bonne 
solution pour apporter plus de calories 
dans une petite portion. Crème fraîche, 
beurre, huile d’olive, fromage râpé 
sont les meilleurs moyens 
d’enrichir une soupe, une 
purée, s’ils sont tolérés.”

Très simple

• 10 •

Lipides : 4,24 g

Protéines : 8,98 g

Glucides : 57,5 g

Temps de repos : 1  h

Le gingembre est un  rhizome qui  contient  
un très grand nombre d’éléments bons  

pour la santé : fibres, manganèse,  
fer, potassium, vitamines B3, 

B6 et B9, magnésium, cuivre, 
zinc et phosphore !

ZOOM SUR...  

160 Kcal/pers
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Poivrons farcis à l’œuf  
et petites mouillettes au thym

Ingrédients - pour 4 personnes
• 2 poivrons rouges ou jaunes • 4 œufs • 2 tranches de jambon blanc  
• 20 cl de crème fraiche • Fromage râpé • 2 tranches de pain de mie   
• Huile d’olive • Sel, poivre, thym

Réalisation
1. Préchauffez votre four à 200°C (th. 7).
2. Rincez, puis coupez les poivrons en 2 dans la largeur et épépinez-les.
3.  Déposez-les dans un plat allant au four, face creuse en haut. Badigeonnez-les d’un peu d’huile d’olive et enfournez pendant 20 min.
4.  Une fois cuits, sortez les poivrons du four et cassez un œuf dans chaque coque de poivron. Ajoutez un peu de crème, du sel, du 

poivre et parsemez de Comté ou de Gruyère râpé.
5.  Enfournez pendant 10 min environ, selon la cuisson souhaitée
6.  Pendant qu’ils cuisent, préparez les mouillettes. Coupez les tranches de pain de mie en bâtonnets. Arrosez de quelques gouttes d’huile 

d’olive et parsemez de thym. Vous pouvez également les faire légèrement griller sur la plaque du four avant de les servir. 
7. Servez et dégustez sans attendre, avec quelques mouillettes.

30 min

10 min

 Les œufs
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
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Lipides : 12 g

Protéines : 10 g

Glucides : 0,7 g

Un peu élaboré  

L’avis de l’expert

“Des couleurs variées  
dans les plats et une jolie 
présentation sont des 
stimulants non négligeables 
de l’appétit.”

Les œufs sont une source 
de protéines exceptionnelle (7g)  

de bonne qualité avec des acides 
aminés essentiels présents  

de manière équilibrée ! 2 œufs 
apportent autant de protéines  

que 100g de viande ou poisson.

ZOOM SUR... 

Entrées

410 Kcal/pers
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Salade de poulet, d’agrumes et d’avocat 

Réalisation
1.  Épluchez les avocats, enlevez les noyaux et coupez-les en cubes. Pelez les oranges et faites de même.  

Émincez finement l’oignon rouge. Nettoyez et triez la scarole.
2. Taillez le filet de poulet en lanières. 
3. Dans un saladier, mélangez l’avocat, l’oignon et les dés d’orange. Salez et poivrez. Réservez. 
4 . Faites dorer les morceaux de poulet dans une poêle avec un peu de matière grasse. Salez et poivrez. 
5.  Dans un petit bol préparez une petite vinaigrette en mélangeant le jus de citron et l’huile d’olive. Assaisonnez de sel et de poivre.
6.  Disposez la salade sur les assiettes, ajoutez le mélange avocat agrumes, puis versez la vinaigrette par dessus.  

Ajoutez les lanières de poulet et dégustez.

L’avocat
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 12 •

Lipides : 16 g

Protéines : 1,8 g

Ingrédients  - pour 4 personnes
• 400 g de filet de poulet  • 3 avocats • 2 oranges • 1 salade scarole • 1 petit 
oignon rouge • 3 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à soupe de jus de citron ou de 
citron vert • Sel, poivre

30 min

10 min

Un peu élaboré  

L’avis de l’expert

“Manger de la viande rouge  
n’est pas obligatoire, même en cas  
de dénutrition. La volaille, les œufs, 
le poisson, le fromage sont  
des sources intéressantes  
de protéines.” 

L’avocat a un apport énergétique important 
avec une teneur moyenne de 169 Kcal/ 

100 g. Il est riche en acides gras et en 
vitamines, notamment en vitamine 

B9 qui contribue à réduire la fatigue 
et au fonctionnement normal du 

système immunitaire.

ZOOM SUR... 

Entrées

510 Kcal/pers
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Glucides : < 3,13 g

Entrées
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Duo d’asperges crues et cuites,  
jambon cru et tuile de parmesan

Ingrédients - pour 4 personnes
• 20 asperges vertes • 20 g de sel •  20 g de tapenade d’olive noire  
•  100 g de parmesan râpé •  1 c. à soupe de farine de blé 
•  4 tranches de jambon cru •  4 c. à soupe d’huile d’olive  
• 1 c. à soupe de Vinaigre de Xérès • Sel fin, poivre du moulin 

Réalisation
1.  Retirez les petites feuilles vertes des asperges jusqu’à la pointe ainsi que la partie blanche en bas. Taillez 4 asperges en fines 

lamelles dans la longueur  avec un économe. Déposez-les dans un saladier d’eau et de glaçons et réservez au réfrigérateur.
2.  Faites cuire le reste des asperges dans un grand volume d’eau bouillante salée pendant 6 min. Sortez-les à l’aide d’une 

écumoire pour ne pas les casser. Placez-les dans l’eau froide pour arrêter la cuisson puis posez-les sur du papier absorbant.
3.  Dans un bol, mélangez le parmesan et la farine. Dans une poêle antiadhésive, déposez de petits tas espacés. Lorsque le 

parmesan fait des bulles, enlever les tuiles à l’aide d’une spatule. Laissez refroidir sur un papier aluminium ou sulfurisé.
4.  Préparez la vinaigrette en mélangeant la tapenade, le vinaigre et l’huile d’olive. Poivrez et ajoutez du sel si nécessaire.
5.   Dressez dans chaque assiette, 4 asperges cuites, des lamelles d’asperges crues, du jambon cru et une tuile de parmesan.

11 min

25 min

• 13 •

Plus élaboré

L’avis de l’expert

“Une alimentation équilibrée apporte des 
vitamines et des minéraux en quantité 
suffisante, en particulier les antioxydants. 
Une supplémentation non alimentaire 
en antioxydants n’est pas 
recommandée au cours des 
traitements des cancers.”

L’asperge
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Glucides : 3,18 g

Protéines : 2,68 g

Lipides : 0,32  g

ZOOM SUR...  
Relativement peu calorique,  

l’asperge est riche en potassium,  
en magnésium et en vitamines  

comme la vitamine C qui accroît 
l’absorption du fer ou en folates 

(vitamine B9). Elle aide à  
réduire la fatigue.

Entrées

290 Kcal/pers
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Petits cakes à la viande des Grisons 

Ingrédients - pour 6 personnes
• 200 g de farine • 100 g de Gruyère râpé • 1 sachet de levure chimique  
• 3 œufs • 100 ml de lait • 5 c. à soupe d’huile d’olive • 80 g de viande  
des Grisons  • 1 c. à soupe de moutarde • 2 branches de persil frais  
• Sel, poivre

Réalisation
1. Préchauffez votre four à 200°C (th 6).
2 . Découpez la viande des Grisons en très fines lamelles puis roulez-les dans la farine pour les enrober. Réservez.
3. Dans un saladier, battez les œufs en omelette, ajoutez la moutarde, l’huile et le lait. Mélangez. 
4 .  Dans un autre saladier, versez la farine et ajoutez la levure, mélangez. Ajoutez ensuite petit à petit le mélange avec les œufs 

battus. Salez et poivrez selon votre goût. Lorsque le mélange est homogène, incorporez le gruyère râpé et les lamelles de 
viande des Grisons. Lavez et ciselez le persil puis ajoutez-le à la préparation. Mélangez à l’aide d’une cuillère en bois.

5.  Versez la préparation dans des moules à muffins ou un moule à cake en silicone et enfournez pour 35 à 40 minutes  
(vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau). Laissez tiédir le cake pendant quelques minutes avant de le démouler. 
Dégustez.

35 min

15 min

La viande des Grisons
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 14 •

Protéines : 37,4 g

Glucides : 0,62 g

Plus élaboré

Lipides : 5,47 g

L’avis de l’expert

“Un apport régulier,  
au moins quotidien,  
en protéines (animales), 
permet de limiter la 
sarcopénie (fonte de la 
masse musculaire).”

ZOOM SUR... 
La viande des Grisons  

est une spécialité suisse  
de bœuf séché.  

Elle est riche en 
proteines et très 

pauvre en graisses.

Entrées

370 Kcal/pers
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Cordon bleu maison 

Ingrédients - pour 4 personnes
• 4 escalopes de dinde ou poulet • 4 tranches de jambon  
• 8 tranches d’Emmental ou de fromage à raclette • 1 œuf  
• De la chapelure • Sel, poivre

Réalisation
1. Divisez les escalopes en deux dans le sens de la longueur. Assaisonnez-les de sel et de poivre selon votre goût.
2.  Posez une tranche de jambon sur une des faces de l’escalope puis deux tranches d’Emmental. Refermez l’escalope  

avec la seconde moitié.
3.  Dans une assiette creuse, battez un œuf entier en omelette, et trempez dedans le cordon bleu sur toutes ses faces. 
4.  Dans une autre assiette, saupoudrez de la chapelure et panez votre cordon bleu de tous les côtés. 
5.  Faites-le cuire dans une poêle huilée bien chaude pendant une quinzaine de minutes, jusqu’à ce qu’il soit bien doré.
6. Servez-le accompagné de tagliatelles.

15 min

15 min

 La volaille
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

L’avis de l’expert

“En cas de diminution de l’appétit,  
la variété permet de limiter le risque 
de dégoût alimentaire, apparaissant 
lorsque l’on mange tous les jours  
la même chose (surtout si l’on  
est nauséeux).”

Très simple

• 15 •

Lipides : 1,44 g

Protéines : 28,5 g

Glucides : traces

    Très peu allergène et 
pauvre en graisses, la 

volaille contient des 
protéines mais aussi des 

vitamines et des minéraux. 

Plats

ZOOM SUR...  

250 Kcal/pers
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Papillotes de poisson aux carottes 

Ingrédients - pour 4 personnes
• 4 morceaux de colin surgelé  • 5 grosses carottes • 4 pommes de terre  
• 1 filet d’huile d’olive • 1 gousse d’ail mixé • Sel, poivre

Réalisation
1. Préchauffez le four à 220°C (th. 7-8).
2.  Lavez, épluchez puis découpez les carottes en fines lamelles. Vous pouvez vous servir d’un économe ou d’une mandoline. 

Répétez l’opération avec les pommes de terre. Rincez-les, puis laissez les légumes s’égoutter dans une passoire.
3.  Découpez une grande feuille de papier d’aluminium, et déposez-la dans un plat allant au four pour préparer votre papillote. 
4 .  Au centre de la feuille, déposez une première couche du mélange carottes, pommes de terre, puis les morceaux de colin. 

Arrosez-les d’un filet d’huile d’olive, ajoutez l’ail mixé, de sel et de poivre.
5. Recouvrez d’une autre couche de légumes et refermez le papier d’aluminium.
6. Enfournez et faites cuire environ 30 min.

30 min

10 min

Le colin
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Très simple

• 16 •

Lipides : < 0,6 g

Protéines : 15,3 g

Glucides : traces

L’avis de l’expert

“Les poissons des mers froides  
sont une source importante  
d’acides gras Ω-3 ou oméga-3.  
Les oméga-3 pourraient limiter 
la fonte musculaire.”

ZOOM SUR... 
Excellente source de protéines et de bonnes 

graisses (oméga 3), le poisson 
apporte également des minéraux 

dont le phosphore, des oligo-
éléments comme le zinc, l’iode, le 

cuivre, le sélénium et le fluor et les vitamines 
A, B, D et E. 

285 Kcal/pers
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Pommes de terre suédoises jambon-fromage

Ingrédients  - pour 4 personnes
• 4 grosses pommes de terre à chair ferme • 200 g de gruyère
• 100 g de jambon cru • 4 c. à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre • Herbes de Provence selon tolérance

Réalisation
1. Lavez les pommes de terre et séchez-les. Vous pouvez également choisir de les peler. 
2. Préchauffez le four à 200°C (th. 7). 
3.  Détaillez les pommes de terre en tranches d’environ 5 mm, mais sans aller jusqu’au bout.  

Vous pouvez vous aider en disposant de part et d’autre de la pomme de terre un couteau pour marquer la hauteur de découpe.
4.  Déposez les pommes de terre sur une plaque allant au four recouverte de papier aluminium. Salez, poivrez et arrosez-les 

d’huile d’olive et d’herbes de Provence pour les parfumer. Laissez cuire au four pendant 50 minutes. 
5.  Pendant ce temps, coupez le gruyère et le jambon en tranches fines de la largeur des pommes de terre. 
6.  Une fois les pommes de terre cuites, sortez-les du four et insérez en alternance dans chaque fente une tranche de fromage  

et un morceau de jambon cru. Enfournez environ 5 minutes, afin de faire fondre le fromage.
7.  Dégustez-les tout juste sorties du four.

590 Kcal/pers

55 min

15 min

Très simple

• 17 •

Le gruyère
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Lipides : 33,3 g

Protéines : 27,2 g

Glucides : 1,4 g

ZOOM SUR...  
Les fromages à pâte dure, comme 

 le gruyère, contiennent 
des minéraux essentiels  
à la santé et en quantité 

importante : jusqu’à 
10 fois plus que  

dans le lait ! 

L’avis de l’expert

“Un plat à la fois simple à réaliser  
et nourissant. La pomme de terre, qu’elle 
soit cuite à la vapeur, au four ou 
préparée en purée, est conseillée en 
cas de problème de transit car 
elle contient peu de fibres.”
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Filet mignon aux petits légumes

Ingrédients - pour 4 personnes
• 2 petits filets mignons de 200 à 300 g • 2 carottes  
• 2 tomates pelées et épépinées • 1 petite échalote 
• 1 petite gousse d’ail (facultative) • 1/2 poivron • Thym, laurier  
• 1 filet d’huile d’olive • Sel, poivre

45 min

10 min

La carotte
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 18 •

Glucides : 4.94 g

Un peu élaboré  

Réalisation
1. Découpez une grande feuille de papier sulfurisé par filet mignon (ne lésinez pas sur la longueur).
2. Placez un filet mignon au centre de chaque feuille.
3. Épluchez l’échalote, puis pelez et épépinez les tomates, et coupez le tout en 4. Pelez et détaillez les carottes en rondelles d’1cm. 
4.  Placez sur chaque filet mignon : 1 morceau de tomate, 1 morceau d’échalote, 1 morceau de carotte… en alternant jusqu’à ce 

qu’il ne reste plus de place sur le filet mignon. Assaisonnez avec le laurier, le thym et l’ail, puis finissez par ajouter un filet d’huile 
d’olive ; poivrez et salez.

5.  Fermez les papillotes et disposez-les dans un plat allant au four. Enfournez 45 minutes. À l’ouverture, vérifiez que la viande est 
bien cuite. Retirez délicatement le papier sulfurisé.

6. Servez dans le plat de cuisson la viande avec le jus et les légumes.

Protéines : 0,76 g

Lipides : 0,1 g

Riche en vitamine A et bonne 
source de vitamine B9 mais aussi 
en bêta-carotène aux propriétés 

antioxydantes, la carotte est 
un légume aux fibres douces 

(solubles) et peu calorique.

L’avis de l’expert

“L’utilisation de plantes aromatiques 
peut favoriser une meilleure sensation 
gustative en cas de diminution  
du goût et peut avoir parfois  
un effet positif sur les nausées 
et les douleurs buccales.”

ZOOM SUR...   

Plats

215 Kcal/pers
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Courgettes farcies au bœuf et au riz 

Réalisation
1.  Épluchez les carottes. Découpez-les en petits dés. Rincez les courgettes. Coupez-les dans leur partie haute, pour créer un chapeau 

puis videz-les à l’aide d’une cuillère. Réservez la chair dans un saladier. Pelez et hachez l’oignon avec la chair des courgettes.
2.  Faites cuire le riz selon le temps indiqué, puis égouttez-le.
3.  Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
4 .  Dans une grande poêle antiadhésive, faites revenir la viande hachée dans un peu d’huile pendant 10 minutes environ.  

Une fois cuite, retirez la viande, réservez. Remplacez-la par les dés de carottes, la chair de courgettes et l’oignon haché.  
Laissez mijoter à feu doux encore une dizaine de minutes.

5.  Dans un saladier, mélangez la viande, les légumes et le riz. Garnissez les courgettes avec cette farce. 
6 . Graissez un plat à gratin et déposez-y les courgettes farcies. Enfournez 15 à 20 minutes. Dégustez bien chaud.

La courgette
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 19 •

Lipides : 0,29 g

Ingrédients - pour 4 personnes
• 4 courgettes rondes • 4 carottes • 1 oignon • 150 g de riz blanc  
• 150 g de hachis de bœuf • 2 c. à soupe d’huile • Sel, poivre 35 min

20 min

Un peu élaboré  

Protéines : 1,14 g

Glucides : 2,34 g

Très peu calorique  
mais riche en vitamines,  

la courgette permet 
également de s’hydrater 

tout en mangeant  
car elle est composée  

à 95 % d’eau.

L’avis de l’expert

“Les fruits et les légumes sont aussi  
des sources d’eau et participent à  
l’hydratation. Les apports d’eau doivent  
être > à 30 ml/kg et par jour 
 (ex. :  1 500 ml pour un poids  
de 50 kg).”

ZOOM SUR... 

Plats

360 Kcal/pers
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Foie de veau aux pommes 

Ingrédients - pour 4 personnes
• 4 tranches de foie de veau de 150 g chacune • 40 g de beurre  
• 1 gros oignon • 3 belles pommes à chair ferme • 1 jus de citron  
• 2 c. à soupe de vinaigre de cidre • 1/4 l de bouillon de volaille  
• Sel, poivre

Réalisation
1.  Pelez les oignons et coupez-les en tranches fines. Pelez et évidez les pommes, coupez-les en tranches un peu épaisses, 

citronnez-les. 
2 .  Dans une poêle, faites cuire à feu doux dans un peu de beurre les tranches de foie de veau environ 3 minutes de chaque côté.   

Salez et donnez quelques tours de moulin à poivre. Réservez au chaud. 
3. Mettez dans la poêle les tranches d’oignon et de pommes et faites-les dorer. Puis, réservez-les au chaud. 
4.  Versez dans la poêle, le vinaigre et le bouillon, faites réduire cette sauce de moitié puis faites réchauffer les tranches de foie 

dans la poêle pendant 2 minutes environ.
5.  Dans les assiettes, disposez une tranche de foie de veau avec les tranches de pommes et d’oignons, nappez de sauce et 

servez immédiatement.

20 min

12 min

Le foie de veau
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 20 •

Lipides : 3,96 g

Protéines : 25 g

Glucides : 1,57 g

Plus élaboré

ZOOM SUR... 
Pauvre en graisses et très riches en vitamines 

B (B1, B12...) de bonne qualité,  
le foie de veau apporte  

aussi fer et calcium.  
Il est idéal pour lutter contre  

la fatigue et pour s’oxygéner.

L’avis de l’expert

“Les abats et la viande rouge  
sont des sources de fer  
permettant de lutter  
contre l’anémie.”

Plats

465 Kcal/pers
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Spaghetti au potimarron épicé 

Ingrédients - pour 4 personnes
• 500 g de potimarron • 200 g de lardons (non fumés) • 10 cl de crème fraîche  
• 1/2 cube de bouillon • 1 gousse d’ail • 1 oignon • 2 c. à soupe d’huile d’olive  
• 250 g de spaghetti  • 1 c. à café de curry + 1 c. à café de paprika ou de 
muscade ou de 4 épices • 1 petit verre de vin blanc (facultatif)

Réalisation
1. Lavez, épluchez puis détaillez le potimarron en cubes.
2.  Faites revenir l’ail et l’oignon émincés dans une casserole avec l’huile d’olive. Lorsqu’ils sont translucides,  

ajoutez les lardons et les cubes de potimarron. Laissez-les dorer. 
3 .  Faites fondre le demi cube de bouillon dans un petit verre d’eau chaude, ajoutez-le ainsi que le verre de vin blanc  

et les épices à la préparation. Mélangez. 
4 .  Une fois que le potimarron est réduit en compote, ajoutez la crème fraîche. Poivrez selon votre goût.
5.  Faites cuire les spaghetti al dente.   
6 . Servez-les accompagnés de sauce et parsemez de parmesan.

30 min

20-30 min

Le potimarron
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 21 •

Lipides : 0,1 g

Protéines : 1 g

Glucides : 6,5 g

Plus élaboré

ZOOM SUR...  
Le potimarron est une courge riche  

en béta-carotène (pour  
le bon fonctionnement de la 

vision, de la peau et  
des tissus) et en vitamine C.  

L’avis de l’expert

“Le potimarron est un légume plutôt  
dense, ce qui lui confère un bon  
pouvoir rassasiant même s’il est très 
peu calorique (30 Kcal/100 g). 
Il contient de grandes quantités 
d’antioxydants.”

Plats

515 Kcal/pers
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Muffins à la banane  

Ingrédients - pour 4 personnes
• 150 g de farine  • 75 g de sucre • 25 cl de lait  • 1 œuf  
• 75 g de beurre fondu • 2 bananes bien mûres  
• 1 sachet de levure chimique • 1 pincée de sel

Réalisation
1. Pelez les bananes puis écrasez-les dans une assiette creuse.  
2. Dans un saladier, cassez un œuf, battez-le légèrement et ajoutez le sucre. Mélangez. 
3. Préchauffez le four à 190°C (th. 6).
4. Faites fondre le beurre dans une casserole ou au four à micro-onde. 
5.  Ajoutez ensuite le beurre fondu au mélange sucre et œuf, mélangez. Incorporez délicatement la farine  

et la levure, mélangez puis ajoutez la purée de banane.
6.  Versez la préparation dans des moules à muffins. Faites-les cuire pendant 20 minutes environ.  

Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau. Laissez refroidir avant de déguster.

20 min

12 min

La banane
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Très simple

• 22 •

Lipides : 0,2 g

Glucides : 20,5 g

Desserts

Protéines : 1,2 g

La banane est l’un des fruits frais  
les plus énergétiques   

(90 Kcal/100g). Riche en amidon 
et en oligoéléments, 

notamment en potassium, 
en magnésium et en 

vitamines B et E.

L’avis de l’expert

“La banane est riche en fibres et 
notamment en matières pectiques  
(qui interviennent dans la 
régularisation du transit)  
qui sont non irritantes pour 
le système digestif.”

ZOOM SUR... 

450 Kcal/pers
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Crumble express pommes myrtilles 

Ingrédients - pour 4 personnes
• 2 pommes type golden  • 100 g de myrtilles fraîches ou surgelées 
• 50 g de sucre • 3 biscuits type sablés

Réalisation
1. Épluchez puis découpez les pommes en petits cubes. 
2.  Dans une casserole, versez les dés de pomme ainsi que les myrtilles et le sucre.  

Ajoutez un peu d’eau pour faciliter la cuisson. Laissez cuire doucement les fruits avec le sucre.
3. Lorsque les fruits ont compoté, dressez-les dans de petits ramequins individuels. 
4 . Dans un petit bol, émiettez les sablés. Saupoudrez ces miettes de biscuits sur les fruits pour un effet crumble.

10 min

10 min

La myrtille
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Très simple

• 23 •

Lipides : 0,2 g

Protéines : 0,6 g

Glucides : 11,6 g

Desserts

La myrtille est riche en vitamine C  
et en antioxydants sous forme 

de flavonoïdes. Elle contient 
aussi du  ptérostilbène, un 

stimulant naturel du système 
immunitaire très utile pour lutter 

contre les infections.

L’avis de l’expert

“Un dessert simple et rapide riche  
en antioxydants à déguster sans se 
priver ! La myrtille est modérément 
sucrée, riche en fibres qui est 
aussi connue pour soulager les 
troubles digestifs.”

ZOOM SUR... la myrtille

138 Kcal/pers
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Compote pommes coings

Ingrédients - pour 4 personnes
• 2 coings • 4 pommes Golden ou Gala  • 100 g de sucre fin
• 750 ml d’eau • 1 c. à café de canelle en poudre

Réalisation
1. Lavez les fruits. Pelez les pommes et les coings puis retirez le coeur dur et détaillez en dés pas trop gros.
2. Dans un faitout, versez les fruits coupés, ajoutez le sucre, la canelle et l’eau.
3. Portez le tout à ébullition puis baissez le feu et laissez cuire environ 20 minutes.
4. Égouttez les fruits cuits, ensuite déposez les dans un saladier et passez-les au mixeur pour obtenir une compote bien lisse.
5. Dégustez la tiède ou froide, accompagnée d’un yaourt.

20 min

10 min

• 24 •

Un peu élaboré 

Desserts

ZOOM SUR...L’avis de l’expert

“Un apport régulier en fibres de différentes 
sources participe à la régularisation 
du transit et au maintien d’une flore 
intestinale correcte (bénéfices sur 
les défenses immunitaires).”

325 Kcal/pers
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Le coing
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Lipides : 0,4 g

Protéines : 0,37 g

Glucides : 11,2 g

Pauvre en sucre mais riche en minéraux, 
oligo-éléments et vitamines,  

le coing vous maintiendra 
en pleine forme ! Il contient 
également fibres et tanins ! 

Desserts



Gâteau de semoule aux fruits 

Ingrédients - pour 4 personnes
• 3 œufs • 230 g de semoule moyenne • 75 g de sucre • 10 cl d’huile  
• 15 cl de lait • 1 paquet et ½ de levure chimique • Le zeste de 2 citrons  
• 1 c. à café de vanille en poudre  • 150 g de fruits au choix (pomme, banane...)
• quelques amandes effilées, noix concassées (facultatif) 
Pour le sirop : • 200 g de sucre • 35 cl d’eau • 4 c. à s. d’eau de fleur d’oranger

Réalisation
1. Préchauffez le four à 180°C (th. 6)
2.  Dans un premier saladier, mélangez tous les ingrédients secs : la semoule, le sucre, la levure et la vanille en poudre.  

Ajoutez les fruits de votre choix préalablement pelés et coupez en petits dés ainsi que les fruits secs.
3.  Dans un second saladier, cassez les œufs et battez-les en omelette. Ajoutez le lait et l’huile. 
4 .  Ajoutez la préparation liquide dans la préparation sèche et mélangez pour obtenir une pâte bien homogène.
5.   Puis versez le tout dans un moule à bords hauts bien beurré. Faites cuire 25 minutes. 
6 .  Pendant ce temps, réalisez le sirop en mélangeant les ingrédients dans une casserole. Laissez cuire pendant 10 minutes  

à feu doux (il ne doit pas trop réduire). Laissez refroidir et réservez.
7.  Une fois le gâteau cuit, sortez-le du four et arrosez-le immédiatement avec le sirop puis laissez refroidir avant de démouler.

25 min

10 min

La semoule
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 25 •

Protéines : 3,7 g

Un peu élaboré  

Desserts

Lipides : 0,7 g

Proche de la valeur 
nutritionnelle des pâtes 

alimentaires,  
la semoule est utilisée  

aussi bien dans les plats  
que dans les desserts. 

L’avis de l’expert

“Les fruits secs sont faciles à manger 
en cas de manque d’appétit ou de 
sensation de satiété précoce. Ils sont 
riches en nutriments (vitamines, 
fer…) et contiennent beaucoup 
de fibres.”

ZOOM SUR...

528 Kcal/pers
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Glucides : 35,7 g
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Cookies aux flocons d’avoine

Ingrédients - pour 4 personnes
• 50 g de beurre • 100 g de cassonade • 1 œuf • 50 g de farine
• 1 sachet de levure • 175 g de flocons d’avoine  
• 75 g de chocolat (noir de préférence) • 1 pincée de sel

Réalisation
1. Préchauffez le four à 180°C (th. 6).
2 . Dans un saladier, mélangez le beurre et le sucre à l’aide d’une cuillère en bois.
3.  Dans un petit bol, cassez l’œuf et battez-le légèrement. Ajoutez-le à la préparation.
4. Versez ensuite la farine, une pincée de sel, les flocons d’avoine et le chocolat cassé en gros morceaux.
5.  Sur une plaque allant au four, déposez une feuille de papier sulfrisé. Faites de jolies boules avec la pâte, puis aplatissez-les 

légèrement. Faites attention à bien les éloigner afin que les cookies ne se collent pas les uns aux autres durant la cuisson.
6. Enfournez pendant 8 à 10 minutes en surveillant la cuisson.

10 min

10 min

Les flocons d’avoine
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 26 •

Lipides : 1,1 g

Protéines : 1,5 g

Glucides : 11,5 g

Plus élaboré

Desserts

Les produits céréaliers 
comme l’avoine sont riches 

en fibres et notamment 
en bêta-glucane qui a un 

effet protecteur contre les 
maladies cardiovasculaires.

L’avis de l’expert

“Avec pas moins de 8,4 g pour 100 g,  
le flocon d’avoine est une source  
de fibre importante. À consommer 
avec une grande quantité d’eau 
car elle  absorbe tous les 
liquides présents !”

ZOOM SUR... 

536 Kcal/pers
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Bouquet de roses aux pommes 

Ingrédients - pour 6 roses
• 1 pâte feuilletée pur beurre • 2 pommes rouges ou Pink Lady  
• 1/2 citron • 60 g de sucre en poudre  
• 6 c. à café de confiture d’abricot (facultatif)  

Réalisation
1. Faites préchauffer votre four à 180°C (th. 6). Lavez et épluchez les pommes, puis détaillez-les en tranches très fines.
2.  Dans une casserole, faites bouillir 40 cl d’eau avec 2 c. à soupe de sucre en poudre et le jus d’1/2 citron. Plongez les tranches 

de pommes environ 2 minutes dans ce sirop puis égouttez-les sur du papier absorbant.
3.  Débitez la pâte en 6 lanières de 4 cm de large. Étalez sur chaque bande une cuillère de confiture d’abricot en laissant environ 

2 cm de pâte nature. Puis disposez à mi-largeur, les lamelles de pomme en les chevauchant. Elles doivent dépasser un peu. 
4.  Rabattez la pâte sur les pommes, puis roulez la bande sur elle-même pour former votre première rose. Disposez-la dans un 

moule à muffin pour qu’elle ne s’ouvre pas à la cuisson. Répétez l’opération pour les autres roses.
5.   Enfournez pendant 35 minutes, surveillez la cuisson. Une fois cuites, démoulez les roses qui resteront bien en forme.
6.  Dégustez-les chaudes ou froides, saupoudrez-les d’un peu de sucre glace pour la présentation. 

35 min

20 min

La pomme
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 27 •

Lipides : 0,1 g

Protéines : 0,3 g

Glucides : 11,3 g

Plus élaboré

D’un faible apport calorique, 
la pomme renferme des 

antioxydants notamment les 
flavonoïdes. Elle  contient 

une mine de vitamines et de 
nutriments bénéfiques.

L’avis de l’expert

“La pomme est riche en fibres composées 
en majorité de matières pectiques 
solubles qui participent à un bon 
équilibre digestif. Conservez la peau 
pour bénéficier de tous ses 
atouts.”

ZOOM SUR... 

Desserts

255 avec confiture 
230 sans confiture 
Kcal/pers
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Petits mille-feuilles aux framboises

Ingrédients - pour 4 personnes
• 2 rouleaux de pâte feuilletée • 250 g de framboises fraîches ou surgelées  
• 1 chantilly maison ou 1 bombe de chantilly • sucre glace 

Pour la chantilly maison : • 1 c. à s. de sucre glace • 20 cl de crème liquide 
entière bien froide • 1 gousse de vanille • le zeste d’un citron vert non traité

Réalisation
1. Préchauffez votre four à 220°C (th. 7). Si les framboises sont surgelées, mettez-les dans un bol à température ambiante.
2.  Déroulez la pâte feuilletée et détaillez 3 cercles de pâtes par personne, soit 12 cercles à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre.
3.  Déposez les cercles sur une plaque allant au four et saupoudrez-les de sucre glace. Enfournez-les pendant 7 minutes, puis 

sortez-les du four et saupoudrez-les de nouveau de sucre glace. Baissez le thermostat à 190 °C et laissez les cercles caraméliser 
environ 10 minutes. Laissez refroidir sur une grille et réservez.

4.  Préparez la chantilly : dans un saladier bien froid, versez la crème liquide et battez-la en augmentant progressivement la 
vitesse. Lorsqu’elle est moins liquide, ajoutez le sucre glace, battez à nouveau. Puis, ajoutez délicatement les grains de vanille, 
et le zeste de citron vert. Remplissez une poche à douille et laissez prendre 15 minutes au réfrigérateur.  

5 .  Dans une assiette dressez un cercle, déposez de la crème chantilly puis parsemez de framboises. Recouvrez avec un deuxième 
cercle et répétez l’opération. Terminez par le dernier cercle de pâte et saupoudrez de sucre glace. 

17 min

25 min

La framboise
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

• 28 •

Lipides : 0,3 g

Protéines : 1,4 g

Glucides : 4,25 g

Plus élaboré

Temps de repos : 15 min

La framboise contient  
des antioxydants, des fibres, de la 

vitamine C et des minéraux. Elle est  
aussi riche en eau  

 et a un apport  
calorique faible.

L’avis de l’expert

“Consommer du sucre n’est pas  
néfaste. Il s’agit d’un apport important 
de calories et la principale source 
d’énergie des muscles.”

ZOOM SUR... 

Desserts

525 Kcal/pers
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Risotto à la milanaise  30

Très simple

Très simple
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Chaussons courgettes et saumon frais 

Ingrédients - pour 4 à 6 personnes
• 1 pâte feuilletée  • 1 pavé de saumon •  2 courgettes • 1 jaune d’œuf 
• 1 c. à soupe d’huile d’olive • 1 pincée de sel 
•  1 c. à soupe d’herbes de Provence

Réalisation
1. Préchauffez votre four à 210°C (th. 7). 
2.  Lavez, pelez et détaillez les courgettes en petits dés. Faites-les revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive.  

Salez, poivrez et ajoutez les herbes de Provence. Réservez. Détaillez le saumon en cubes. Réservez. 
3. Déroulez la pâte puis découpez-y plusieurs cercles à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre. 
4.  Déposez un peu de saumon et de courgettes sur chaque demi-cercle puis formez un chausson en repliant les bords  

l’un sur l’autre. 
5. Dans un petit bol, séparez le blanc du jaune d’un œuf, puis badigeonnez les chaussons de jaune d’œuf.
6.  Placez-les sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson puis enfournez pendant 25 minutes et surveillez  

la cuisson. 

25 min

25 min

Le saumon
Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Très simple

Le saumon comme tous les poissons est une 
excellente source de protéines. 

 Il contient des acides gras de 
la famille des oméga 3, dotés 

d’effets protecteurs sur  
le système cardiovasculaire.

• 29 •

Lipides : 11,3 g

Protéines : 19,9 g

Glucides : traces

ZOOM SUR... L’avis de l’expert

“La courgette est faible en calories,  
à condition qu’elle soit consommée 
cuite, pelée et épépinée, propose des 
fibres non irritantes qui préservent 
votre système digestif.”

Entrées

290 Kcal/pers
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Risotto à la milanaise 

Ingrédients pour 4 personnes
• 375 g de riz rond • 2 oignons • 5 c. à soupe d’huile d’olive
• 900 ml de bouillon de légumes ou de volaille
• 45 g de beurre •  30 g de copeaux de parmesan râpé
• 1 dose de safran en poudre ou en filaments

Réalisation
1. Épluchez les oignons et détaillez-les finement.
2.  Dans une cocotte ou une poêle à hauts bords, faites revenir les oignons avec une cuillère d’huile jusqu’à ce qu’ils soient 

transparents mais sans coloration.
3.  Ajoutez ensuite le beurre et versez le riz par dessus. Mélangez jusqu’à ce que le riz soit bien glacé par le beurre. 

Il devient brillant.
4 .  Mouillez le mélange avec 1/3 du bouillon. Laissez à feu moyen jusqu’à complète absorption, remuez pour qu’il ne colle pas  

à la poêle. Répétez le procédé une seconde fois.
5. Ajoutez le safran, puis versez le dernier tiers de bouillon.
6. Au moment de servir, parsemez de copeaux de parmesan et dégustez immédiatement.

20 min

10 min

Plats

 Le safran
Le saviez-vous ?
Originaire d’Orient et introduit en Espagne  
par les Arabes, le safran est cultivé en  
France par les “safraniers” depuis le XVIe 
siècle, dans le Gâtinais et l’Angoumois.  
C’est la partie supérieure du pistil des fleurs  
de Crocus qui fournit cette précieuse épice.

Très simple

Riche en vitamine B2 et en béta-carotène,  
le safran a un fort pouvoir 

antioxydant et 
a de nombreux effets 

bénéfiques sur  
la santé.

• 30 •

ZOOM SUR...  L’avis de l’expert

“Le safran est une épice aux nombreuses 
vertus. Il a des propriétés analgésiques, 
c’est aussi un tonique qui combat 
l’asthénie et la fatigue et a un effet 
antidépresseur.”

580 Kcal/pers
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