REGIME DUKAN
La période d’attaque, le régime des protéines pures

C’est la période conquérante au cours de laquelle celui ou celle qui démarre un
régime est extrêmement motivé et cherche un régime dont l’efficacité et la
vitesse d’obtention des premiers résultats, quelle qu’en soit la rigueur, répondent
à son attente et lui permettent d’attaquer de front son excès de poids.
Ce régime initial, particulièrement adapté aux marches forcées, c’est le régime
des « protéines pures » dont l’objectif théorique est de limiter l’alimentation à
un seul des trois nutriments alimentaires : les protéines.

En théorie, à part le blanc d’œuf, il n’existe pas d’aliment exclusivement protéiné.
C’est donc un régime qui sélectionne et regroupe un certain nombre d’aliments
dont la composition est la plus proche possible de la pureté en protéines, telles
certaines catégories de viandes, de poissons, de fruits de mer, de volaille,
d’œufs, de laitages à 0% MG.

Ce régime, comparé à tous les régimes hypocaloriques, est une véritable machine
de guerre, un bulldozer devant lequel, lorsqu’il est parfaitement suivi, s’effacent
toutes les résistances. C’est, de très loin, le plus performant et le plus rapide
des régimes non dangereux et à base d’aliments, qui révèle toute son efficacité
dans les cas les plus difficiles, notamment celui de la femme en pré ménopause
sujette à la rétention d’eau et aux ballonnements, ou de la femme en ménopause
confirmée dans la période critique d’instauration du traitement hormonal. Il est
également très efficace appliqué à des sujets réputés résistants pour avoir suivi
et abandonné de trop nombreux régimes ou traitements agressifs.
La période de croisière, le régime des protéines alternatives

Comme son nom l’indique, ce régime fonctionne en faisant alterner de manière
répétitive deux régimes articulés l’un à l’autre, le régime des protéines pures,
puis ce même régime additionné de tous les légumes verts ou cuits. Chaque cycle
de cette alternance fonctionne comme l’injection-combustion d’un moteur à deux
temps qui brûle son quota de calories.

C’est ce régime des Protéines Alternatives et sa contraction en Prot-Al qui ont
donné son nom à l’ensemble de la méthode.

L’alternance des régimes
Le premier comme le second de ces régimes offre la même totale liberté sur les
quantités. Tous deux permettent de consommer les aliments autorisés « à
volonté », à quelque heure de la journée et dans les proportions et le mélange qui
conviennent à chacun, ce qui offre à la fois un espace d’entière liberté et un
moyen efficace de neutraliser la faim en mangeant et de compenser des envies
qualitatives par des satisfactions quantitatives.

En fonction de l’importance du poids à perdre, du nombre de régimes
précédemment suivis, de l’âge et de la motivation du candidat, le rythme
d’alternance de ces deux régimes s’établira en fonction de normes précises qui
seront détaillées ultérieurement.

Cette phase d’attaque, qui commence par des pertes de poids souvent
impressionnantes, doit être conduite sans pause jusqu’à obtention du poids
recherché. Bien que dépendant en partie des expériences défectueuses du passé,
le régime des protéines alternatives reste un de ceux qui subit le moins d’effet
de vaccination induit par les amaigrissements préalables.

Palier de consolidation du poids obtenu : 10 jours par kilo perdu

Après la phase conquérante, c’est la phase pacificatrice du Plan Protal dont la
mission essentielle est de rouvrir l’alimentation à un contingent d’aliments
nécessaires, en évitant le classique effet de rebond qui fait suite aux pertes de
poids importantes.
Tout au long de la phase d’attaque et de manière de plus en plus marquée à
mesure que le régime dure, l’organisme tente de résister. Il réagit au pillage de
ses réserves en réduisant progressivement ses dépenses d’énergie et surtout en
intensifiant le plus possible le rendement et l’assimilation de tout aliment
consommé.

Le gros victorieux se retrouve donc assis sur un volcan et en possession d’un
corps qui n’attend que le moment propice pour refaire ses réserves perdues. Un
repas copieux qui n’aurait eu que peu d’effets avant le début du régime sera
lourd de conséquences en fin de régime.
Pour cette raison, l’ouverture du régime portera sur des aliments plus riches et
gratifiants, mais dont la variété et la quantité seront limitées pour attendre sans
risque le retour au calme des métabolismes exacerbés par la perte de poids.
Seront donc introduits deux tranches de pain quotidiennes, une portion de
fruits et de fromage par jour, deux rations de féculents hebdomadaires et
surtout deux repas de galas par semaine.

Le rôle de ce premier palier de stabilisation est donc d’éviter ce rebond explosif
qui est la plus immédiate et l’une des plus fréquentes causes d’échec des régimes
amaigrissants.
L’introduction d’aliments aussi importants que le pain, les fruits, le fromage,
certains féculents et l’accès à certains plats ou aliments superflus mais lourds de
plaisir, sont désormais indispensables, mais nécessitent un ordre d’introduction
et une batterie de consignes suffisamment précises et encadrantes pour le faire
sans dérapage. C’est le rôle de ce premier rempart de protection du poids perdu.

Sa durée, liée à l’importance du poids perdu, se calcule très simplement sur
la base de 10 jours par kilo de poids perdu.

Stabilisation ultime au long cours

Après la perte de poids et l’évitement du rebond obtenu avec l’aide d’un réseau
rassurant de consignes et de contraintes acceptées, le gros victorieux et
souvent euphorique sait d’instinct que cette victoire est fragile et que, privé
d’encadrement, il sera tôt ou tard – et plus souvent tôt que tard – livré à ses
vieux démons.
Mais d’un autre côté, il sait encore plus sûrement qu’il ne pourra jamais acquérir
l’équilibre et la mesure alimentaire que la plupart des nutritionnistes, avec raison,
lui conseillent comme garantie de préservation du poids perdu.

Protal, dans cette quatrième phase, lui propose une journée hebdomadaire du
régime d’attaque initial, le régime des protéines pures, à la fois la plus efficace
et la plus contraignante de ses armes, chaque jeudi pour le reste de sa vie.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le gros parvenu au poids souhaité est
capable un jour par semaine de fournir un tel effort, car là encore, il s’agit d’une
consigne très précise, bien délimitée dans le temps et, surtout, cette mesure
ponctuelle et non négociable porte immédiatement ses fruits en lui permettant
de manger normalement les six autres jours de la semaine sans reprendre de
poids.

NOTIONS DE NUTRITION NECESSAIRES

Le trio G-L-P
Glucides – Lipides – Protides

L’alimentation universelle, tant humaine qu’animale, fournit un nombre
impressionnant d’aliments comestibles, mais tous ces aliments ne sont formés
que de trois nutriments : les glucides, les lipides et les protides. Chaque aliment
tire son goût, sa texture et son intérêt nutritionnel du mélange particulier de
ces trois nutriments.

Le régime Dukan se définie en 4 phases :

- PP : protéines pures
- PL : protéines + légumes
- Consolidation : durée = 10 jours X kilos perdus
- Stabilisation : pour garder son poids à vie
ROTEINES PURES (PP)

Les viandes maigres : le veau, le bœuf et le cheval

- Le bœuf : tous les morceaux à rôtir ou à griller sont autorisés, notamment le
steak, le filet, le faux-filet, le rosbif, les morceaux du boucher, en évitant
scrupuleusement l’entrecôte, la côte de bœuf toutes deux trop grasses et
persillées.
- Le veau : les morceaux conseillés sont l’escalope et le rôti de veau. La côte de
veau est autorisée à condition de la débarrasser de la panne grasse qui l’entoure.

- Le cheval : tous ses morceaux sont autorisés à l’exception de la hampe. Le
cheval est une viande saine et très maigre, consommez-là, si vous l’appréciez,
sans appréhension et de préférence au repas du midi car c’est une viande
extrêmement tonifiante dont la consommation trop tardive peut gêner votre
sommeil.
- Le porc et l’agneau ne sont pas autorisés dans ce régime d’attaque qui doit être
aussi pur et efficace que possible.

La préparation de ces viandes doit s’effectuer sans utiliser de matières grasses,
sans beurre, sans huile ni crème, même allégée.

La cuisson conseillée est la grillade, mais ces viandes peuvent aussi être rôties au
four ou à la rôtissoire ou préparées en papillote ou même bouillies.

Le degré de cuisson est laissé à l’appréciation de chacun mais il faut savoir que la
cuisson dégraisse progressivement la viande, la rapprochant ainsi de l’idéal de la
protéine pure qui sous-entend ce régime.

Le steak haché cru est autorisé mais les préparations en tartare ou en carpaccio
doivent être confectionnées sans huile.
La viande hachée cuite ou sous forme de hamburger est à conseiller à ceux qui
pourraient facilement se lasser de la viande de découpe et qui trouveraient

intérêt à la préparer en boulettes amalgamée à un œuf, des herbes, des câpres
et cuites au four.
Le steak congelé est autorisé mais veillez à ce que sa teneur en matières
grasses ne dépasse pas les 10% MG, le 15% est trop gras pour la période
d’attaque.
Je vous rappelle encore une fois que les quantités ne sont pas limitées.
Les abats
Dans cette catégorie, seuls le foie et la langue sont permis : foie de veau, de
bœuf ou de volaille.

Les langues de veau et d’agneau, peu grasses, sont autorisées. Pour le bœuf, ne
consommer que la moitié antérieure de la langue, notamment la pointe qui est la
zone la plus maigre et éviter la partie arrière qui est trop grasse.
En ce qui concerne le foie, l’intérêt de sa forte teneur en vitamines,
extrêmement utile en cours de régime amaigrissant, est hélas réduit par sa
richesse en cholestérol, l’excluant de l’alimentation des sujets à risque cardiovasculaire.
Les poissons
Pour cette famille d’aliments, il n’y a aucune restriction, ni limitation. Tous les
poissons sont autorisés, qu’ils soient gras ou maigres, qu’ils soient blancs ou
bleus, qu’ils soient frais ou congelés ou en conserve au naturel mais pas à l’huile,
ou qu’ils soient fumés ou séchés.
- Tous les poissons gras et bleus sont autorisés, notamment la sardine, le
maquereau, le thon, le saumon.
- Le poisson fumé est lui aussi autorisé, notamment le saumon fumé qui, bien
que gras et luisant n’est guère plus gras qu’un steak à 10% MG. Il en va de même
de la truite fumée, de l’anguille ou du haddock.
- Le poisson en conserve, très utile en cas de repas rapide ou en encas, est
autorisé s’il s’agit de conserve au naturel comme le thon, le saumon, le maquereau
au vin blanc consommé sans sa sauce.
- Enfin, le surimi, nouvelle préparation à base de poisson blanc extrêmement
maigre, aromatisé à la sauce de crabe et très légèrement sucré est parfaitement

autorisé car d’un usage très pratique, sans odeur, facile à transporter, ne
nécessitant aucune préparation ni cuisson et pouvant se croquer à la main en
grignotage, à n’importe quelle heure de la journée.
Le poisson doit se préparer sans adjonction de matière grasse mais arrosée
de citron et saupoudré d’aromates, soit au four farci d’herbes et de citron, au
court-bouillon mais plutôt à la vapeur ou mieux en papillote pour conserver
l’intégralité des sucs de cuisson.

Les fruits de mer
Dans cette classe d’aliments, je regroupe tous les crustacés et tous les
coquillages.
- Les crevettes grises et roses, les gambas, le crabe, le tourteau, les bigorneaux,
le homard, langouste et langoustines, les huîtres, les moules, les praires et les
coquilles Saint-Jacques.
Il faut souvent penser à ces aliments qui diversifient l’alimentation et
peuvent donner un air de fête au régime. Ils possèdent aussi un très fort pouvoir
rassasiant.
La volaille
- Toute la volaille est autorisée sauf les volatiles à becs plats, canard et oie, mais
à la condition express d’être consommée sans la peau.
- Le poulet est la volaille la plus courante et la plus pratique lors de ce régime
des protéines pures. Tous ses morceaux sont autorisés sauf la partie externe de
l’aile inséparable de la peau et trop grasse. Il faut savoir toutefois qu’il existe
une différence nette de teneur en matière grasse entre les différents morceaux
du poulet, la partie la plus maigre étant le blanc, devançant la cuisse puis l’aile.
Enfin le poulet doit être choisi aussi jeune que possible.
- La dinde sous toutes ses formes, en escalope sur la poêle ou sa cuisse rôtie au
four et truffée d’ail, le dindonneau, la pintade, le pigeon, la caille sont autorisés
ainsi que le gibier d’air ou d’eau comme le faisan, le perdreau et même le canard
sauvage qui est maigre
- Le lapin est une viande maigre que l’on peut consommer rôtie ou cuite à la
moutarde et au fromage blanc maigre.

Les jambons dégraissés, découennés, allégés en matière grasse
On trouve depuis quelques années en grandes surfaces du jambon allégé de
porc mais aussi de dinde légèrement fumée et de poulet dont la teneur en
matières grasses varie entre 4 et 2%, ce qui est bien plus maigre que les viandes
et les poissons les plus maigres. C’est dire qu’ils sont autorisés et même
conseillés en raison de leur extrême disponibilité et leur facilité d’emploi.
Présentés sous blister, prétranchés, propres et sans odeurs ni déchets, ils
peuvent être aisément transportés et participer à la confection du repas du midi.
De plus, si leur valeur gustative n’approche pas celle des jambons de charcuterie,
leur valeur nutritionnelle est en tout point comparable. Rappelons que les
jambons de charcuterie et le jambonneau ne sont pas autorisés et que les
jambons crus et fumés, bien plus gras, le sont encore moins.
Les œufs
Les œufs se consomment soit durs, à la coque, ou cuits sur le plat, en omelette
ou brouillés sur une poêle en silicone, c’est-à-dire sans adjonction d’huile ni de
beurre.
Pour rendre leur consommation plus fine et moins monotone, vous pouvez ajouter
quelques crevettes ou langoustines, ou même un peu de crabe en miettes. Il est
possible aussi de les préparer en omelette avec des oignons hachés en tortilla
espagnole ou avec quelques pointes d’asperges en guise d’aromates.
Les œufs sont effectivement riches en cholestérol et leur consommation
excessive est déconseillée chez les sujets qui en présentent un taux sanguin
anormalement élevé. Dans ces cas, il est conseillé de limiter sa consommation à 3
ou 4 jaunes d’œufs par semaine, le blanc, protéine pure par excellence, pouvant
être utilisé sans aucune restriction.

Dans ces cas, il peut aussi être utile de confectionner ses omelettes et ses
œufs brouillés en utilisant un jaune pour deux blancs.

Les laitages maigres (yaourts, fromages blancs et faisselles à 0% MG)

Ces aliments conçus pour faciliter une alimentation de la minceur sont
d’authentiques laitages, en tous points semblables aux fromages blancs, yaourts
et faisselles traditionnels mais débarrassés de leur matière grasse.
Les laitages édulcorés sont donc autorisés en veillant à les choisir étiquetés à
0% de MG.
Les laitages maigres fruités sont donc autorisés en quantités modérées (2 par
jour), mais ceux qui recherchent un démarrage foudroyant auront intérêt à les
éviter
pendant
la
phase
d’attaque.
Un litre et demi de liquide par jour

C’est la seule catégorie de cette liste qui soit obligatoire, toutes les autres
étant facultatives et ne dépendant que de votre bon vouloir. Cet apport liquidien
est indispensable et non négociable. Sans ce drainage intense, votre
amaigrissement, même parfaitement conduit, cessera, les déchets issus de la
combustion des graisses s’accumulant au point d’en éteindre le feu.
Toutes les eaux sont autorisées, notamment les eaux de source légèrement
diurétiques comme l’eau de Contrexeville, de Vittel, d’Evian ou de Volvic. Evitez
cependant l’eau de Vichy et de Badoit qui sont d’excellentes eaux mais trop
salées pour ce régime.
Si vous n’êtes pas un buveur d’eau plate, buvez sans inconvénient de la Vitteloise
ou du Perrier, bulles et gaz n’ont aucune incidence sur ce régime, seul le sel de
boisson est à éviter.

De plus, si vous êtes réfractaire aux boissons fraîches, sachez que le café, le thé
ou toute autre infusion ou tisane sont assimilables à de l’eau et, à ce titre, à
déduire du litre et demi imposé.

Enfin, les boissons light, tels le coca-cola light sont autorisées.
Les adjuvants

- Le lait écrémé, soit frais, en bouteille à capuchon vert ou en poudre, est

autorisé et peut améliorer la saveur ou la consistance du thé ou du café et peut
participer à la confection de sauces, crème, flans ou préparations diverses.
- Le sucre est interdit mais l’aspartam, l’édulcorant de synthèse le plus connu et
utilisé de par le monde, est parfaitement autorisé et sans aucune restriction, y
compris chez la femme enceinte, ce qui témoigne de sa totale innocuité. (NS :
l’aspartam en poudre perd son pouvoir sucrant s’il est chauffé. Ne se cuit pas !!! )

- Le vinaigre, les aromates, les herbes, thym, ail, persil, oignon, échalote,
ciboulette, etc., ainsi que toutes les épices sont non seulement autorisées mais
vivement conseillés. Leur usage permet d’enrichir la saveur des aliments
consommés et d’élever leur valeur sensorielle, c’est-à-dire la prise en compte de
toutes les sensations de bouche par les centres nerveux gérant la satiété, ce qui
augmente leur pouvoir de rassasiement.

- Les cornichons ainsi que l’oignon sont permis s’ils sont utilisés comme
condiments mais sortent du cadre du régime des protéines pures si les quantités
utilisées sont telles qu’il faille les considérer comme des légumes.
- Le citron peut être utilisé pour parfumer poissons ou fruits de mer, mais ne
peut être consommé sous forme de citron pressé ou de citronnade, même non
sucré, car, dès lors, il ne s’agit plus d’un condiment mais d’un fruit, acidulé
certes, mais sucré et non compatible avec les protéines pures.
- Le sel et la moutarde sont autorisés mais leur usage doit rester modéré,
surtout en cas de tendance à la rétention d’eau, particulièrement fréquente chez
l’adolescente aux règles anarchiques et chez la femme pré ménopausée ou en
cours d’instauration d’un traitement hormonal de substitution. Pour les
inconditionnels de ces saveurs, il existe des moutardes sans sel et des sels
diététiques peu iodés.

- Le ketchup ordinaire n’est pas autorisé car à la fois très sucré et très salé,
mais il existe des ketchups de régime non sucrés qui peut être utilisés en
quantités modérées.
- Les chewing-gums peuvent s’avérer très utiles en cours de régime pour les
grignoteurs habitués à mastiquer. Toutefois, la mention sans sucre n’est pas
suffisante, et pour être compatibles avec les protéines pures, ces chewing-gums
doivent être édulcorés exclusivement à l’aspartam et non, comme la plupart

d’entre eux, au sorbitol, un sucre de pénétration plus lente que celle du
saccharose mais un sucre tout de même.

- Toutes les huiles sont interdites. Si certaines huiles, telle l’huile d’olive, ont la
réputation justifiée d’être favorables au cœur et aux artères, elles n’en sont pas
moins des huiles et des lipides purs qui n’ont pas leur place dans ce régime de
protéines pures. En revanche, l’huile de paraffine est autorisée pour la
préparation des vinaigrettes mais pas en cuisson (NS : nocif !). Utilisez-la en
petites quantités et coupée à de l’eau de Perrier qui l’allège et réduit son pouvoir
huilant très élevé et aussi parce que, très lubrifiante, elle risque d’accélérer
fâcheusement le transit intestinal.

Quelques conseils généraux

Mangez aussi souvent que vous le désirez
Et n’oubliez pas que le secret de ce régime est de manger beaucoup et avant que
la faim ne survienne pour éviter de succomber à un aliment tentateur absent de
la liste.

Ne sautez jamais un repas

C’est une grave erreur qui part souvent d’une bonne intention mais qui risque de
déstabiliser de proche en proche votre régime. L’économie réalisée au cours d’un
repas est, non seulement compensée par une prise supérieure au repas suivant,
mais cette économie s’inverse car l’organisme intensifiera aussi le profit qu’il en
tire et en extraira jusqu’à la dernière calorie. De plus, la faim, contenue et
attisée aura tendance à se déplacer sur des aliments plus gratifiants, obligeant à
un surcroît de résistance dont la sollicitation trop fréquente peut miner les
meilleures motivations.
Buvez chaque fois que vous mangez

Négliger de boire en mangeant fait tout simplement courir le risque d’oublier de
boire. De plus, boire en mangeant augmente le volume du contenu gastrique et

génère une sensation de réplétion et de rassasiement. Enfin, l’eau dilue les
aliments, ralentit leur absorption et étend la durée de la satiété.
Ne manquez jamais des aliments nécessaires à votre régime

Ayez toujours sous la main ou au réfrigérateur un large choix des huit
catégories d’aliments qui vont devenir vos amis et vos aliments fétiches.
Emportez-les avec vous dans vos déplacements car la plupart des aliments
protéinés nécessitent une préparation et, contrairement aux glucides et aux
lipides, se conservent moins bien et ne se trouvent pas aussi facilement que des
biscuits ou du chocolat dans les placards ou les tiroirs.

Avant de consommer un aliment, assurez-vous qu’il figure sur la liste

Pour être bien sûr de vous, conservez cette liste avec vous pendant la première
semaine, elle est simple et se résume en 3 lignes : viandes maigres et abats,
poissons et fruits de mer, volaille, jambons et œufs, des laitages et de l’eau.
Le petit déjeuner

Le petit déjeuner est souvent l’objet d’un questionnement particulier car le
Français est culturellement habitué à éviter les aliments protéinés lors du
premier repas de la journée. Ce repas n’échappe cependant pas à la logique de la
protéine pure. Le café ou le thé, sucré ou non à l’aspartam, peut être coupé de
lait écrémé et il est possible de lui associer un laitage, un œuf à la coque, une
tranche de dinde ou de jambon allégé, ce qui est, sur le plan de la nutrition bien
plus satisfaisant qu’une viennoiserie ou des corn flakes chocolatés et autrement
plus rassasiant et dynamisant.

Pour les inconditionnels du goût des céréales, les constipés, les gros appétits
et les sujets résistants aux régimes, j’ai mis au point une recette de galette qui
peut s’intégrer au régime des protéines.
Cette crêpe se confectionne en mêlant une cuiller à soupe de son de blé, deux
cuillers à soupe de son d’avoine, un blanc d’œuf ou l’œuf entier selon l’appétit et
la surveillance du cholestérol, une cuiller à soupe de fromage blanc maigre.
Le tout est mélangé puis cuit sur une poêle antiadhésive, une goutte d’huile sur

Sopalin pouvant préalablement en graisser la surface. Cette préparation,
compromis entre galette, crêpe de sarrasin et blini, regorge de fibres solubles.
De nombreux travaux récents ont prouvé que ces fibres solubles, en
s’imprégnant d’eau, prennent en masse dans le tube digestif et forment un gel
dans les vacuoles duquel sont piégés des nutriments et des calories qui sont
entraînés avec lui dans les selles. Néanmoins, malgré l’immense intérêt de ces
fibres, il n’est pas possible d’en consommer plus d’une fois par jour sans
perturber le mode d’action spécifique des protéines pures.
Au restaurant
C’est l’une des situations où le régime des protéines est le plus facile à suivre.
Après une entrée telle un œuf en gelée ou une tranche de saumon fumé ou un
plateau de fruits de mer, le choix est large entre un pavé de bœuf, un faux filet
grillé, une côte de veau, un poisson ou une volaille. La difficulté surgit après le
plat principal pour le gourmand de sucré ou l’amateur de fromage qui risque
d’être tenté par son vis-à-vis. La meilleure stratégie défensive est le recours à
un premier café qui peut être renouvelé si la conversation se poursuit. Sinon,
ayez au bureau ou dans la voiture, des yaourts blancs ou fruités qui vous
permettront de clôturer ce repas avec une note de dessert frais et onctueux.

Durée du régime d’attaque

Un choix décisif
C’est l’une des décisions les plus importantes du plan Protal, car cette attaque
éclair par les protéines pures est à la fois le starter qui donne la première
impulsion et le moule et l’empreinte première sur lesquels vont s’articuler les
trois autres régimes jusqu’à la stabilisation définitive.
Par son extrême efficacité, ce régime procure des résultats immédiats et
patents qui euphorisent et dynamisent les patients qui le suivent et renforcent
leur volonté d’en découdre.
C’est dire l’intérêt de réussir cette première étape, et pour cela de fixer avec
précision la durée optimale qui lui est impartie.

La durée moyenne du régime d’attaque est de 5 jours

C’est le temps qui permet au régime de fournir les meilleurs résultats sans
développer de résistance métabolique ni lasser celui qui le pratique. C’est aussi la
durée d’une attaque qui convient le mieux aux pertes de poids les plus
fréquemment rencontrées, habituellement comprises entre 10 et 20 kg.
Pour des objectifs moins ambitieux et inférieurs à 10 kg

La meilleure solution est ici fournie par une attaque de 3 jours et qui permet de
passer sans effort à la phase des protéines alternatives.

Parfois, pour des pertes inférieures à 5 kg

Lorsque l’on cherche à éviter un démarrage trop rapide, une seule journée peut
suffire. Cette première journée dite d’ouverture bénéficie d’un effet de rupture
qui surprend l’organisme et permet une perte de poids surprenante et
suffisamment encourageante pour lancer le régime.

Pour des obésités majeures
Dans ces cas très particuliers, lorsque la perte recherchée dépasse les 20 kg
ou que la motivation est extrême ou que de très nombreux régimes ont été
précédemment tentés avec rechute, cette phase peut, après avis médical, être
portée à 7 jours, voire même 10 jours, à la condition expresse de boire sans
désemparer.
Réactions de l’organisme au cours du régime des protéines pures
L’effet de surprise et le besoin de s’adapter à une nouvelle alimentation
Le premier jour de ce régime d’attaque est un jour d’adaptation et de combat.
Bien sûr, il laisse la porte largement ouverte à de nombreuses catégories
d’aliments usuels et savoureux, mais il la ferme à beaucoup d’autres que l’obèse a
l’habitude de consommer sans toujours se rendre compte de leur nombre et de
leur quantité.
Le meilleur moyen de remédier à cette sensation de restriction qui peut envahir
les moins motivés est de profiter à plein des possibilités de ce régime qui pour la

première fois permet de manger « à volonté » des aliments aussi denses et
précieux que de la viande de bœuf ou de veau, du poisson, quel qu’il soit, y
compris le saumon fumé, le thon en boîte, le haddock, le surimi, des huîtres, des
langoustines, des œufs brouillés, l’infinie gamme des laitages allégés, des
jambons dégraissés, sans oublier les flans au lait écrémé. Le premier jour,
mangez donc davantage. Remplacez les qualités qui manquent par de la quantité.

De plus, buvant davantage, vous aurez la sensation d’être « occupée » et plus vite
rassasiée. Vous urinerez beaucoup, car n’ayant pas l’habitude de boire autant, vos
reins
seront
contraints
d’ouvrir
leurs
vannes
et
d’éliminer.
Ce drainage asséchera les tissus si souvent infiltrés de la femme où l’eau stagne
avec prédilection dans les membres inférieurs, cuisses, jambes et chevilles, dans
les doigts boudinés qui emprisonnent les bagues ainsi que sur le visage.
Une légère fatigue peut se faire sentir durant les 2 premiers jours, avec une
moindre
résistance
pour
tous
les
efforts
prolongés.
C’est la période de surprise où le corps brûle sans compter ni résister. Ce n’est
donc pas le moment de lui imposer des dépenses extrêmes. Evitez donc pendant
cette période les exercices violents, le sport de compétition et surtout le ski en
altitude. Mais n’abandonnez pas pour autant la gymnastique, le jogging ou la
natation
que
vous
avez
l’habitude
de
pratiquer.
A partir du 3ème jour, la fatigue cesse et laisse habituellement la place à une
impression d’euphorie et de dynamisme que renforcent encore les messages
encourageants de la bascule.

Une haleine un peu forte et l’impression de bouche sèche.

Ces symptômes sont spécifiques à tout régime qui fait maigrir et seront un peu
plus marqués ici que pour des régimes d’allure plus progressive. Ils signifient
donc que vous êtes en train de maigrir et vous devez accueillir avec satisfaction
ces messages de succès. Buvez d’avantage pour les atténuer.
Après le 4ème jour, la constipation apparaît.
Elle est plus sensible pour ceux qui y sont prédisposés et ceux qui ne boivent pas
assez. Pour les autres, les selles se font plus rares. Il s’agit d’une réduction
importante de déchets car les aliments protéinés contiennent très peu de fibres

et les aliments qui en fournissent le plus, tels les fruits et les légumes, ne sont
pas encore autorisés. Si cette réduction des selles vous préoccupe, achetez du
son de blé en paillettes et mettez-en dans vos yaourts pour leur donner un goût
de céréales ou cuisinez-vous les galettes (1 CS de son de blé + 2 CS de son
d’avoine + 1 oeuf + 1 CS de fromage blanc 0% MG). Si cela ne suffit pas, prenez
en fin de repas principal une cuiller d’huile de paraffine (en pharmacie). Et
surtout buvez autant que prévu, car si l’eau est bien connue pour faire uriner,
elle hydrate aussi et ramollit les selles, améliore le rendement des contractions
et facilite le transit intestinal.

La faim disparaît après le 3ème jour.

Cette disparition surprenante est liée à la libération accrue des fameux corps
cétoniques, les plus puissants des coupe-faim naturels. Pour ceux qui ne sont pas
des passionnés de viandes et de poissons, une lassitude s’installe vite et la
monotonie a un effet très marqué sur l’appétit. Les fringales et les compulsions
sucrées disparaissent les premiers jours, s’amenuise donc progressivement.
Une période où le poids stagne.

Il faut savoir qu’il existe une période de 3 à 4 jours précédent les règles au
cours desquels le corps de la femme retient l’eau. Cette rétention réduit
l’élimination des déchets, éteint en amont la combustion des graisses, ce qui
réduit momentanément l’efficacité du régime et bloque le poids.
Il est important de savoir que la perte de poids n’est pas interrompue, mais
seulement camouflée et différée par la rétention d’eau et réapparaîtra dès le
2ème
ou
3ème
jour
après
le
début
des
règles.
FAUT-IL PRENDRE DES VITAMINES ?

C’est conseillé mais nullement obligatoire si la durée du régime est courte. En
revanche, s’il doit s’étendre sur une longue durée, il est utile d’associer une dose
quotidienne de complément polyvitamiés en évitant les fortes doses ou les
apports multiples dont l’accumulation peut s’avérer toxique. Il est plus utile de se
préparer une tranche de foie de veau deux fois par semaine et une cuiller de
levure de bière chaque matin et de se confectionner de bonnes salades

composées à base de laitue, de poivron cru, de tomate, de carottes et d’endives,
dès que les légumes seront autorisés.

PROTEINES PURES + LEGUMES (PL)

Le régime Dukan est une alternance d’une période PP et PL, jusqu’à obtention du
poids désiré. Le modèle le plus fréquent et le plus efficace est le rythme de 5
jours PP suivi de 5 jours PL.

Lorsque la période PP a duré 5 jours, il est une catégorie d’aliments dont
l’absence se fait particulièrement sentir : les légumes verts et les crudités.
Tout ce qui était permis dans le régime des protéines pures reste permis avec la
même liberté pour les quantités, les horaires et les mélanges. Ne faites pas
l’erreur parfois commise qui consiste à ne se nourrir que de légumes en
supprimant les protéines.

LEGUMES AUTORISES ET LEGUMES INTERDIT

Désormais, en plus des aliments protéinés, vous avez droit à tous les légumes
crus ou cuits, et là aussi, sans aucune restriction de quantité, d’horaire ou de
mélange. Sont donc permis tomates, concombres, radis, épinards, asperges,
poireaux, haricots verts, choux, champignons, céleri, fenouil, toutes les salades y
compris les endives, les blettes, aubergines, courgettes, poivrons et même les
carottes et les betteraves à condition de ne pas en consommer à chaque repas.
Sont interdits ceux qui sont désignés comme des féculents : les pommes de
terre, le riz, maïs, pois, petits pois frais ou pois secs, pois chiche et pois cassés,
fèves, lentilles, flageolets. Sans oublier l’avocat qui n’est pas un légume mais un
fruit et, de surcroît, un oléagineux très gras mais que certains sont tentés de
consommer car il est souvent pris pour un légume de couleur verte.
L’artichaut et le salsifis, mi-chemin entre le légume vert et le féculent doivent
aussi être supprimés.
COMMENT PREPARER CES LEGUMES ?

En crudités
Pour tous ceux dont l’intestin tolère les légumes crus, il est toujours préférable
de consommer les légumes dans leur totale fraîcheur et sans les cuire pour
éviter l’évasion d’une bonne part de leurs vitamines.

Le problème de l’assaisonnement. Sous d’innocentes apparences, l’assaisonnement
pose l’un des problèmes majeurs de la diététique amaigrissante. En effet, pour
bien des gens, crudités et salades représentent la base même d’une alimentation
de régime, peu calorique et riche en fibres et en vitamines. Ce qui est
parfaitement exact, mais c’est oublier la sauce d’accompagnement qui bouleverse
radicalement ce bel ensemble de qualités.
Ainsi, pour prendre un exemple simple, dans un saladier ordinaire contenant deux
belles laitues ou endives et deux cuillers à soupe d’huile, il y a 20 calories de
salade et 280 calories d’huile, invasion insi-dieuse expliquant l’échec de tant de
régimes à base de salades dites composées desquelles on oublie de décompter la
valeur calorique des sauces.
Il faut aussi lever une ambiguïté concernant l’huile d’olive. Si cette huile
mythique et symbole de la civilisation méditerranéenne est unanimement
reconnue comme l’huile de référence de la protection cardio-vasculaire, elle n’en
est pas moins riche en calories que les autres huiles du marché.
Pour toutes ces raisons, pendant toute la phase amaigrissante de Protal, il est
donc fondamental d’éviter de préparer les légumes verts et les crudités avec une
sauce contenant une quelconque huile de table.

La vinaigrette à la paraffine

C’est la meilleure solution de remplacement à condition de ne pas avoir d’idées
préconçues ni de diarrhée chronique.
L’huile de paraffine présente deux avantages majeurs : elle ne contient aucune
calorie et, très bon lubrifiant, elle facilite le transit intestinal, et quelles que
soient les rumeurs que vous entendrez au sujet de cette huile, n’en tenez pas
compte, son usage, même prolongé ne pose aucun problème. Son seul inconvénient

concerne son dosage qui, s’il est trop élevé, fait peser le risque de légères fuites
pouvant tacher les sous-vêtements.

Pour éviter ce type d’inconvénients et alléger sa consistance un peu plus lourde
que celle de l’huile de table, préparez votre vinaigrette avec le mélange suivant :

- 1 dose d’huile de paraffine
- 1 dose d’eau pétillante
- 1 dose de moutarde
- 1 ou 2 doses de vinaigre.

Choisir de préférence de l’eau de Perrier qui facilite l’émulsion de la paraffine.
Choisir aussi avec grand soin un vinaigre de qualité, tel le vinaigre de Xérès, le
vinaigre balsamique mais plus particulièrement le vinaigre de framboise, qui est
parfaitement adapté à ce type de sauce car il est à la fois fruité et acidulé.
Il faut savoir que le vinaigre est un condiment pouvant jouer un rôle majeur au
cours de tout régime amaigrissant. On sait en effet depuis peu que l’homme
dispose de la perception de quatre saveurs universelles : le sucré, le salé, l’amer
et l’aigre et que le vinaigre est le seul aliment du registre alimentaire humain
permettant cette précieuse et rare sensation de l’aigre.

D’autre part, de récents travaux ont aussi prouvé l’importance des sensations de
bouche, de la quantité et de la variété des saveurs sur la production du
rassasiement et de la satiété.

On sait par exemple aujourd’hui que certaines épices fournissant des saveurs
extrêmes, notamment le clou de girofle, le gingembre, l’anis étoilé, la cardamome
permettent l’accumulation de sensations puissantes et pénétrantes qui ont le
pouvoir d’élever la jauge de l’hypothalamus, centre cérébral chargé de les
comptabiliser jusqu’à déclenchement de la satiété. Il est donc très important
d’utiliser autant que faire se peut et si possible en début de repas toute la
gamme de ces épices et de tenter de s’y habituer si l’on n’est pas un amateur

inconditionnel.
Sauce au yaourt ou au fromage blanc

Pour ceux qui ne se résoudraient pas à l’usage de la paraffine, il est possible de
se préparer une sauce savoureuse et naturelle avec un laitage allégé.
Choisir un yaourt nature, plus onctueux que le maigre et à peine plus calorique.
Ajouter une cuiller à soupe rase de moutarde de Dijon et battre pour faire
monter le mélange à la manière d’une mayonnaise jusqu’à prise en masse. Ajouter
alors un filet de vinaigre, du sel, du poivre et des herbes.
Sous forme de garniture cuite

C’est le moment d’utiliser les haricots verts, les épinards, les poireaux, les choux
de toute nature, les champignons, les endives braisées, le fenouil, le céleri.
Ces légumes peuvent être cuits à l’eau, bouillis ou, mieux, à la vapeur pour
conserver le maximum de vitamines.

On peut aussi les préparer a four dans le jus de la viande ou du poisson tels le
classique loup au fenouil, la dorade à la tomate ou le chou farci à la viande boeuf.

Enfin la cuisson en papillote conjugue tous les avantages, tant au niveau du goût
que de la valeur nutritionnelle avec un avantage décisif pour le poisson et tout
spécialement le saumon qui conserve son moelleux sur un lit de poireau ou de
caviar d’aubergine.

L’introduction des légumes après la période d’attaque des protéines a apporté de
la fraîcheur et de la variété au régime d’attaque initial. Il le rend plus facile et
plus confortable. Il est désormais pratique de commencer son repas avec une
salade bien assaisonnée, riche en couleurs et en saveurs ou le soir et en hiver
avec une soupe puis de passer au plat de viande ou de poisson mijoté dans des
légumes parfumés et aromatisés.

Quantité de légumes autorisée

En principe, la quantité n’est pas limitée. Mais il est conseillé de ne pas dépasser
les limites du bon sens pour simplement braver cette absence de restriction. Je
connais des patients qui s’installent et qui grignotent sans faim, tout comme ils
mâcheraient du chewing-gum. Prenez garde à cette tentation, les légumes ne
sont pas inoffensifs, mangez-en jusqu’à totale satisfaction de la faim mais pas
au-delà. Cela ne change en rien le principe de non-restriction quantitative qui est
au cœur du plan Protal ; quelle que soit la quantité ingérée, la perte de poids se
maintiendra mais à un rythme moins soutenu et par là même moins encourageant.

A ce propos, je dois vous avertir d’une réaction fréquente qui survient lors du
passage du régime d’attaque strictement protéiné au régime amélioré par
l’introduction des légumes.
Très souvent, l’amaigrissement a été spectaculaire pendant la première phase et
puis, dès l’introduction des légumes, la balance semble figée et cesse de
descendre et menace même d’une légère reprise. Ne vous inquiétez pas, vous
n’êtes pas sur la mauvaise pente, mais que se passe-t-il ?

Au cours de la phase d’attaque, l’alimentation limitée aux seuls aliments protéinés
développe un puissant effet hydrofuge qui, non seulement fait perdre de la
graisse de réserve, mais fait fuir une forte quantité d’eau qui stagnait depuis
longtemps dans l’organisme. C’est cet effet d’addition qui explique l’importance
de la perte massive qu’enregistre la bascule.

Mais dès que les légumes viennent s’ajouter aux protéines, cette eau,
artificiellement chassée, revient explique cette subite et incompréhensible
stagnation. La perte réelle de poids, celle liée à la fonte des graisses, persiste,
bien que réduite par l’introduction des légumes, mais elle est camouflée par le
retour de l’eau. Un peu de patience et dès la reprise du régime des protéines
pures, la grande chasse d’eau s’exercera de nouveau et révélera le poids
réellement perdu.

Sachez cependant que dans cette période de régime alternatif qui sera votre lot
jusqu’à atteinte du poids fixé, c’est toujours la phase des protéines sans légumes
qui tracte la machine et qui est responsable de l’efficacité générale. Ne vous

étonnez donc pas de voir le poids descendre en marches d’escalier, chutant avec
les protéines pures et plafonnant avec le retour des légumes.
Rythme d’alternance

Le régime des protéines alternatives, bénéficiant de l’élan et de la vitesse
acquise fournis par le régime d’attaque des protéines pures, a désormais la
responsabilité de conduire jusqu’au poids choisi. Il occupera donc la plus grande
partie
du
volet
strictement
amaigrissant
du
plan
Protal.
L’adjonction rythmée des légumes réduit beaucoup l’impact des protéines pures
et donne à l’ensemble de ce deuxième régime une allure syncopée tant dans
l’organisation des repas que dans l’obtention des résultats. En effet, la perte de
poids va au fil des semaines se concentrer sur les périodes de protéines pures au
cours desquelles l’organisme n’a pas les moyens de résister à la violence de ce
régime, mais à chaque fois que les légumes referont leur apparition, le corps
retrouvera le contrôle de la situation et sera en mesure de résister. Le tout
réalisant de pauses entrecoupées d’accélérations, une série de conquêtes suivies
de repos qui conduisent néanmoins et alternativement jusqu’au but.
Quel rythme devra suivre ce régime alternatif ?

Le plus efficace et celui qui correspond le mieux au profil psychologique du gros
est le 5/5, cinq jours de régime protéines pures suivis de cinq jours de protéines
associées à des légumes. Ce n’est pas le plus facile, mais le gros en action aime
paradoxalement la difficulté si celle-ci paie. Et dans les faits, cette cadence est
celle qui offre les meilleures performances.

Une autre solution est la cadence 1/1, une journée de protéines pures alternant
avec une journée à légumes. Cette alternance est celle qui convient le mieux aux
surcharges légères, inférieures à 10 kg, ou aux volontés émoussées. C’est aussi
une solution que l’on peut utiliser à la suite d’une période réalisée avec le rythme
5/5 pour faire une pause et reprendre souffle.
Il existe une troisième solution qui convient aux surcharges minimes, la
cadence 2/7 qui associe deux jours par semaine de protéines pures à cinq jours
de protéines + légumes.

Une variante du 2/7 est le 2/0, soit deux jours de protéines pures par semaine
et cinq jours ordinaires, sans régime particulier, mais sans excès particuliers.
C’est le régime et la cadence qui conviennent le mieux aux femmes cellulitiques,
souvent très minces de la partie supérieure du corps, buste, poitrine, visage, et
arborant des hanches et surtout des cuisses luxuriantes. Ce régime permet,
surtout si on le couple à un traitement local (mésothérapie) d’obtenir les
meilleurs résultats locaux en épargnant le plus possible le haut du corps.
Quelle perte de poids peut-on attendre ?

Lorsque la surcharge est très importante, de l’ordre de vingt kilos ou plus, la
perte obtenue est difficile à fixer pour chaque semaine, mais l’expérience prouve
que la perte moyenne s’établit autour de un kilo par semaine.
Dans la première moitié du régime, la perte est en général supérieure au kilo,
proche du kilo et demi en début de régime, ce qui permet habituellement de
perdre les dix premiers kilos en un peu moins de deux mois.
Passés les deux premiers mois, la courbe pondérale s’infléchit progressivement
en raison d’un processus métabolique de défense que je vous décrirai en détail au
moment du régime de consolidation, troisième phase du plan Protal. La courbe
stationne un moment autour du kilo par semaine puis passe sous la barre
psychologique du kilo avec quelques périodes de stagnation dans les moments
d’abandon ou, chez la femme, au cours du syndrome prémenstruel.
A ce propos, il faut savoir que l’organisme accepte sans trop de résistance la
perte des premiers kilos
.
Il réagit bien davantage lorsque le pillage de ses réserves devient plus menaçant.
En théorie, ce serait donc le moment de renforcer encore le régime. Mais en
pratique, c’est souvent l’inverse qui se produit. Les volontés les mieux trempées
finissent parfois par s’éroder, les tentations longtemps repoussées, les
invitations différées se font plus insistantes. Mais la vraie menace vient
d’ailleurs. La perte des dix premiers kilos entraîne une amélioration franche de
l’état général, la forme, la souplesse reviennent, l’essoufflement disparaît, les
compléments affluent ainsi que la satisfaction de pouvoir remettre des
vêtements interdits.
Le tout se conjuguant et le classique argument du « pour une fois » aidant, la

belle et franche détermination du début cède la place à des abandons suivis de
reprises en main drastiques qui créent une situation chaotique et syncopée
rapidement menaçante.
C’est dans de telles conditions que le gros, jusque là victorieux, risque de
s’endormir sur ses lauriers, stagner et finir par abandonner son pari. Il faut
savoir qu’à mi-parcours, dans ces eaux dangereuses de la lassitude et de
l’autosatisfaction propres à tout régime amaigrissant prolongé, un obèse sur
deux tombe dans ce piège et s’effondre.

Dans ce cas, il a trois manières possibles d’évoluer :

- Soit abandonner le régime et sombrer avec complaisance dans des
comportements revanchards et compulsifs mais avec un profond sentiment
d’échec qui conduit à une reprise de poids très rapide et un dépassement
fréquent du poids initial.

- Soit se ressaisir et après avoir retrouvé un second souffle, revenir fermement
au régime du départ et tenir jusqu’à atteindre l’objectif fixé.

- Soit se sentir incapable d’aller plus loin mais tout faire pour conserver au moins
le fruit de son effort et, pour cela, interrompre la phase amaigrissante du plan
Protal pour passer directement à la phase de consolidation, bien plus diversifiée
et de durée facile à établir (10 jours par kilo perdu) puis à son régime de
stabilisation définitive qui laisse libre court à la spontanéité alimentaire avec un
seul jour de régime protéines pures par semaine de rappel.
Combien de temps doit durer le régime ?

Le régime des protéines alternatives est le coeur palpitant du plan Protal. C’est
à lui que revient après l’amorce foudroyante du régime d’attaque de conduire d’un
seul tenant jusqu’au poids désiré et fixé dès le début.

Si l’on considère le cas d’une obésité franche et d’une surcharge de 20 kg on
peut, si le cas ne présente pas de difficultés particulières, espérer obtenir cette

perte en 20 semaines de régime alternatif, soit en un peu moins de cinq mois.
[g]Lorsque le cas est plus difficile :

- Soit pour des raisons de type psychologique, une volonté faible, une motivation
floue.
- Soit pour des raisons physiologiques, une tendance familiale à l’obésité.
- Soit pour des raisons historiques, un parcours semé d’échecs et l’usage de
multiples régimes mal choisis, mal conduits ou abandonnés en cours de route.
- Soit enfin chez la femme lors de la traversée des carrefours dangereux de la
vie hormonale, au moment de la pré puberté chaotique avec installation
anarchique des règles, de la grossesse, et surtout au moment de la pré
ménopause et de la ménopause confirmée et tout particulièrement lors
d’instauration de traitements de substitution hormonale sans subtilité.
Dans tous ces cas, la progression de la perte est ralentie et demande des
ajustements particuliers. Cependant, même dans ces cas difficiles, l’élan du
régime initial reste toujours aussi percutant ainsi que l’allure des deux ou trois
premières semaines qui brise toutes les résistances et les inhibitions latentes,
ce qui procure en général une perte de 4 à 5 kg.

A partir de là, les vieux démons peuvent resurgir et réduire l’allure.
- Le sujet doué d’une forte prédisposition à la surcharge passera en un peu moins
d’un mois sous la barre du kilo hebdomadaire pour tenir une allure acceptable de
3 kg par mois pendant deux à trois mois, ce qui, cumulé à la perte initiale
approche des 15 kg. A ce stade, la perte mensuelle va encore se réduire pour
s’établir autour des 2, voire 1,5 kg par semaine. La question pour eux est simple :
le jeu en vaut-il la chandelle ? Le plus souvent la réponse est non. Sauf cas
particulier d’indication formelle à la perte de poids tels un diabète menaçant ou
une arthrose sévère et inopérable ou une raison personnelle impérative, il est
préférable de ne pas insister pour ne pas menacer le résultat acquis, prendre son
bénéfice en consolidant puis en stabilisant et attendre des jours meilleurs et un
retour au calme de l’organisme pour atteindre le but initialement fixé. Bilan de
l’opération : 15 kg perdus en 4 mois de régime alternatif.
- Le sujet peu motivé ou à faible volonté est plus mal loti. Lui aussi perdra ses 4
ou 5 premiers kilos et la tentation et les abandons apparaîtront aussitôt. Dans le

meilleur des cas, si l’entourage est pressant et l’aide soutenue, notamment celle
du médecin, il est possible d’espérer une perte complémentaire de 5 kg en 5
semaines et passer d’urgence à la consolidation et encore plus vite à la
stabilisation définitive qui doit malgré tout imposer un jour par semaine de
régime protéines pures à vie, à accepter impérativement et dès le départ ou
éviter catégoriquement d’entrer dans le plan Protal. Bilan de l’opération : 10 kg
en deux mois et demi de régime alternatif.

- Le vacciné aux régimes mal choisis ou mal conduits trouve ici sa meilleure
indication. Le régime d’attaque passe aussi chez lui à la manière d’un bulldozer se
jouant de toute résistance. Lui aussi bénéficiera des 5 premiers kilos obtenus en
trois semaines, mais il pourra, s’il se tient fermement aux consignes précises du
plan Protal et de ses quatre régimes intégrés successifs, continuer à maigrir
sans désemparer pour obtenir ses 20 kg en 6 mois de régime alternatif, soit peu
de différence avec le cas facile, car la vaccination aux régimes préalables ne
concerne que les phases de protéines associées aux légumes mais pas les
périodes de protéines pures. Il faut savoir que le plan Protal peut être repris
ultérieurement sans grand risque d’usure, cette résistance à la vaccination tient
à l’impact des protéines alternatives.
- La femme sous éclairage hormonal excessif ou déréglé est celle qui est à la fois
la plus malmenée par sa physiologie et ses hormones et la plus accrochée à son
entreprise et dont on peut être assuré qu’elle maintiendra le mieux la pression du
régime. Chez elle, la résistance au régime est telle que même les premiers kilos
obtenus sans coups férir par toutes les autres catégories de cas difficiles
peuvent se révéler difficiles à décrocher. Il est donc impératif pour elle et
avant de démarrer son plan Protal de mettre de l’ordre dans sa situation
hormonale. Ceci est du registre de son gynécologue ou de son généraliste mais
elle doit savoir que la prise de poids occasionnée par la ménopause n’est pas une
fatalité et que s’il existe effectivement une période difficile, elle peut être
traversée après une attente armée qui ne dure guère plus de six mois à un an et
que l’instauration du traitement hormonal, s’il est bien conduit en partant des
dosages les plus légers pour atteindre progressivement la dose utile, est souvent
le meilleur moyen de parvenir à perdre du poids efficacement. Bilan des
opérations : sans modification du terrain ni régulation hormonale spécialisée, la
perte de 20 kg peut durer un an et être vécue comme un calvaire de chaque jour,
mais il y a des femmes pour le faire. Avec une aide spécialisée bien conduite, le
choix d’hormones naturelles et l’usage parfois nécessaire d’antialdostérone qui
facilite les éliminations et les œdèmes irréductibles, les 20 kg peuvent être
obtenus en six à sept mois de régime alternatif.

ESUME MENMENTO DU REGIME DE CROISIERE

Conserver tous les aliments autorisés dans le régime d’attaque et ajouter les
légumes crus ou cuits suivants, sans restriction de quantité, de mélange ou
d’horaires : tomates, concombres, radis, épinards, asperges, poireaux, haricots
verts, choux, champignons, céleri, fenouil, toutes les salades y compris les
endives, les blettes, aubergines, courgettes, poivrons et même les carottes et
les betteraves à condition de ne pas en consommer à chaque repas. Tout au long
de cette phase de croisière, faire alterner période protéines avec légumes et
période de protéines sans légumes jusqu’à obtention du poids fixé.

INTRODUCTION

Comme tout régime, le régime du Docteur Pierre Dukan n’est pas à faire à la légère et comme
ça parce qu’on a envie de perdre du poids.
Ce n’est pas le meilleur régime, il peut vous convenir tout comme il peut très bien ne pas vous
convenir.
Les premiers conseils que je peux vous donner sont :
Allez consulter votre médecin (généraliste), demandez à faire une analyse de sang
complète et parlez lui du régime que vous envisagez de faire. Décider de faire un régime
sans avis médical peut nuire à la santé, être dangereux et/ou mortel.
Ne chercher pas à faire la course à la perte de poids. Il faut savoir que le poids qu’on
prend et qu’on perd au cours de la vie est issu de mauvaises habitudes alimentaires et d’un
manque d’activité physique, mais aussi issu des aléas de la vie quotidienne comme les
soucis et le stress liés à la famille, au couple, à l’argent et au travail (décès, mariage,
naissance, maladie de tiers, disputes, problèmes financiers et professionnels, perte
d’emploi, etc.. ) et surtout à la santé (l’absorption de médicaments par exemple). Vous ne
pouvez malheureusement pas faire abstraction de tout cela et il est nécessaire d’en
tenir compte !!!
- Dernière chose à savoir : Ce n’est pas vous qui décrétez quel sera votre poids idéal
mais bien votre corps, car là aussi beaucoup de facteurs entrent en jeu ! (l’hérédité, le
passif des régimes yo-yo, la ou les grossesses, la ménopause, etc..)

Le régime du Docteur Dukan se divise en 4 étapes :
La phase PROTAL qui consiste à manger à volonté pendant 3/5/7 ou 10 jours des protéines
pures.
La phase de croisière avec l’introduction de légumes et qui consiste à l’alternance de phases
de protéines pures (PP) et de protéines et légumes (PL) qui se fait sur du long terme, en
fonction du poids que vous souhaitez atteindre
La phase de consolidation avec la réintroduction de pain, de fruit, de fromage, de féculents (2
X par semaine), d’1 journée de Protéines Pures et de 2 repas de gala par semaine.
La phase à vie.
Durant tout le régime et même après il est IMPORTANT de boire au minimum 1,5L d’eau

PETIT COURS SUR LES ALIMENTS

LES PROTEINES PURES (PP)
- Le bœuf : tous les morceaux à rôtir ou à griller sont autorisés, notamment le steak, le filet, le
faux-filet, le rosbif, les morceaux du boucher, en évitant scrupuleusement l’entrecôte, la côte
de bœuf toutes deux trop grasses et persillées. Le steak haché est autorisé mais la teneur en
M.G ne doit pas dépasser le 10% de M.G
- Le veau : les morceaux conseillés sont l’escalope et le rôti de veau. La côte de veau est
autorisée à condition de la débarrasser de la panne grasse qui l’entoure.
- Le cheval : tous ses morceaux sont autorisés à l’exception de la hampe. Le cheval est une
viande saine et très maigre, consommez-là, si vous l’appréciez, sans appréhension et de
préférence au repas du midi car c’est une viande extrêmement tonifiante dont la
consommation trop tardive peut gêner votre sommeil.
- Les abats : dans cette catégorie, seuls le foie et la langue sont permis : foie de veau, de bœuf
ou de volaille. Les langues de veau et d’agneau, peu grasses, sont autorisées. Pour le bœuf, ne
consommer que la moitié antérieure de la langue, notamment la pointe qui est la zone la plus
maigre et éviter la partie arrière qui est trop grasse.
- Le lapin est une viande maigre que l’on peut consommer rôtie ou cuite à la moutarde et au
fromage blanc maigre.
- Les jambons dégraissés, découennés, allégés en matière grasse (vérifier sur l’emballage)
- Les poissons : Pour cette famille d’aliments, il n’y a aucune restriction, ni limitation. Tous
les poissons sont autorisés, qu’ils soient gras ou maigres, qu’ils soient blancs ou bleus, qu’ils
soient frais ou congelés ou en conserve au naturel mais pas à l’huile, ou qu’ils soient fumés ou
séchés. Tous les poissons gras et bleus sont autorisés, notamment la sardine, le maquereau, le
thon, le saumon. Le poisson fumé est lui aussi autorisé, notamment le saumon fumé qui, bien
que gras et luisant n’est guère plus gras qu’un steak à 10% MG. Il en va de même de la truite
fumée, de l’anguille ou du haddock. Le poisson en conserve, très utile en cas de repas rapide
ou en encas, est autorisé s’il s’agit de conserve au naturel comme le thon, le saumon, le
maquereau au vin blanc consommé sans sa sauce. Le surimi aussi.
- Les fruits de mer : Tous les crustacés et tous les coquillages. Les crevettes grises et roses,
les gambas, le crabe, le tourteau, les bigorneaux, le homard, langouste et langoustines, les
huîtres, les moules, les praires et les coquilles Saint-Jacques.
- Les œufs : se consomment soit durs, à la coque, ou cuits sur le plat, en omelette ou brouillés
sur une poêle en silicone, c’est-à-dire sans adjonction d’huile ni de beurre.
Les œufs sont riches en cholestérol et leur consommation excessive est déconseillée chez les
sujets qui en présentent un taux sanguin anormalement élevé. Dans ces cas, il est conseillé de
limiter sa consommation à 3 ou 4 jaunes d’œufs par semaine, le blanc, protéine pure par
excellence, pouvant être utilisé sans aucune restriction. Dans ces cas, il peut aussi être utile
de confectionner ses omelettes et ses œufs brouillés en utilisant un jaune pour deux blancs.
- Les laitages maigres (yaourts, fromages blancs et faisselles à 0% MG)
Les laitages édulcorés sont donc autorisés en veillant à les choisir étiquetés à 0% de MG.

Les laitages maigres fruités sont donc autorisés en quantités modérées (2 par jour), mais ceux
qui recherchent un démarrage foudroyant auront intérêt à les éviter pendant la phase
d’attaque.
LES QUANTITES NE SONT PAS LIMITEES DANS CE REGIME !!!
! ATTENTION !
- Le porc et l’agneau ne sont pas autorisés dans ce régime d’attaque qui doit être aussi
pur et efficace que possible.
- Toute la volaille est autorisée sauf les volatiles à becs plats, canard et oie, mais à la
condition express d’être consommée sans la peau.
- La préparation des viandes, poissons et autres doit s’effectuer sans utiliser de matières
grasses, sans beurre, sans huile ni crème, même allégée.
Toutes les huiles sont interdites. Si certaines huiles, telle l’huile d’olive, ont la
réputation justifiée d’être favorables au cœur et aux artères, elles n’en sont pas moins
des huiles et des lipides purs qui n’ont pas leur place dans ce régime de protéines
pures.
- En revanche, l’huile de paraffine est autorisée pour la préparation des vinaigrettes
mais pas en cuisson (NS : nocif !). Utilisez-la en petites quantités et coupée à de l’eau
de Perrier qui l’allège et réduit son pouvoir huilant très élevé et aussi parce que, très
lubrifiante, elle risque d’accélérer fâcheusement le transit intestinal.
LES LEGUMES (PL) :
Tous les légumes sont autorisés lorsqu’on passe en phase de régime de croisière. Mais il s’agit
de ne pas faire l’impasse sur les protéines et donc de ne pas tomber dans une marmite de
légume !
On fera néanmoins attention à la consommation de carottes et de betteraves dont la teneur en
sucre (glucides) est importante. On fera aussi attention aux féculents que l’on considère
comme des légumes. Durant cette période les petits-pois, le maïs, les fèves, les pois ne sont
pas encore autorisés.

LES
ENTREES
PP

FAGOTS DE SAUMON FUME
- Pour 4 pers : 4 tranches de saumon fume
- 2 petits-suisses 0%+300g de Fromage Blanc épais à 0%
- 1 pot d’œufs de saumon ou truite ou œufs de lump (c’est moins cher)
Battre le Fromage Blanc, le petit suisse et incorporer les œufs de saumon, sel, poivre
Déposer un peu du mélange sur chaque tranche de saumon. Rouler la tranche et maintenir
avec un brin de ciboulette ou une pique en bois. Garder au frais jusqu’au moment de servir.
Décorer avec quelques touches de Fromage Blanc et d’œufs de saumon. Déguster avec les
blinis DUKAN

TIMBALES DE FRUITS DE MER
1 sachet de 500 gr de fruits de mer surgelés
5 ou 6 bâtons de surimi
1 échalote hachée
½ litre de lait écrémé
1 cuiller à café de Maïzena
1 cuiller à soupe de sauce tomate ou de concentré (c’est moins bon).
Sel, poivre
Dans une sauteuse mettre 40 cl de lait et le sachet de fruits de mer et
l’échalote hachée, faire cuire les fruits de mer doucement à découvert afin
qu’il rende son jus environ 10 minutes, ajouter les surimis coupé en
morceaux et la sauce tomate. Lier la sauce avec 1 cuiller à café de Maïzena
délayée dans 10 cl de lait, salez et poivrez selon le goût. On peut servir
tel quel ou faire gratinez quelques minutes sous le gril du four.

ŒUFS FARCIS AUX MAQUEREAUX

Entrée pour 4 personnes :
4 œufs durs
1 boite de maquereaux au vin blanc
1 petit suisse
Moutarde, sel, poivre
Couper les œufs en deux dans le sens de la longueur. Mettre les jaunes dans un saladier.
Réserver les blancs pour plus tard. Dans le saladier, ajouter les filets de maquereaux égouttés,
le petit suisse, de la moutarde, du sel et du poivre. Ecraser et mélanger le tout à la fourchette.
A l'aide d'une grande cuillère, répartir la préparation sur les demi-blancs d'œufs afin de
"reformer" les œufs. Mettre au frais puis déguster
Variantes : peut se faire aussi avec du thon au naturel ou des sardines en boite

PATES DE FOIES DE VOLAILLE

INGREDIENTS
1 kg de foie de volaille
3 échalotes
3 gousses d'ails
2 sachets de gelée
Dans un faitout mettre
Les foies de volailles échalotes et l'ail.
Faire cuire le tout.
Délayer les 2 sachets de gelée dans 20cl d'eau froide.
Porter à ébullition, et ajouter aux foies.
Mixer le tout et verser dans un plat à cake
Mettre au four 1/2 heure th 6,7(175)

TERRINE DE POULET
Pour 4
3 filets de poulet + 4 épices
Couper en lanières les 3 filets de poulet
Mettre à mariner au moins 3 heures, dans le mélange suivant ;
1 verre de vin blanc
4 épices
Herbes de Provence
Pincée de cardamome
Sel poivre
4 filets de poulet
1 oignon
2 œufs
Sel poivre
Mixer les filets avec les œufs, et l'oignon, en purée très fine
Dans une terrine mettre :
Une couche de purée
Une couche de lanières
Et ainsi de suite
Mettre le couvercle sur la terrine et à four préchauffé (th 8) pour une heure
Laisser refroidir
Mettre au frigo
Pour les invités (pas au régime) présenter la terrine en tranches sur un croûton de pain grillé
(ils se régaleront)
Pour nous, ajouter une sauce au yaourt, bien épicée ou un petit cornichon

PETITS FLAN AU CRABE
5 ramequins
2 œufs
1 boite de crabe égoutté
Saumon fumé en dés (optionnel)
35cl de lait
1cs maïzena
Répartir les dés de saumons fumés dans les ramequins. Battre les œufs, la maïzena délayée
dans le lait puis le crabe. Saler, poivrer, au goût ajouter un fond de poisson (une pointe de
cuillère a café).
Mettre au fond au bain marie pendant 45min à feu doux.
Se mange froid ou réchauffer au micro-onde.

TERRINE DE POISSON
Au plus simple : froid Terrine poisson
Prendre une petite morue ou un colin, faire des filets, de préférence les mettre à saler une nuit
dans un plat au frais. Cuire le poisson au court bouillon (non salé) Effeuiller le poisson. Battre
6 œufs avec une cuillère à café de crème fraîche 5% et un peu de concentré de tomate, si on
veut colorer. Ajouter une gousse d'ail et une échalote hachée, une pincée de noix de muscade,
poivrer et mélanger l'ensemble. Mettre dans un moule et cuire au bain marie 20 mn Th7.
Servir comme vous voulez avec une mayonnaise ou une vinaigrette aux fines herbes, de la
salade...

RILLETTES DE POULET
500 g de blancs de poulet (ou de dinde)
2 oignons hachés
5 cornichons hachés
100 g. de yaourt maigre
Piment en poudre
Muscade
Sel et poivre du moulin
Faire dorer le poulet à la poêle durant 5 minutes. Le mettre dans le robot avec tous les
ingrédients (sans trop saler) et faire tourner jusqu'à obtention d'une masse homogène. Mettre
les rillettes dans une terrine, tasser et placer au réfrigérateur pour au moins 2 heures. Ce plat
léger constitue une excellente entrée ou, tartinée sur du pain dukanien ou des galettes, fera
office d'amuse-bouches pour l'apéritif.

TERRINE D ŒUFS AU SAUMON
Pour 8 à 10 personnes
10 œufs
2 tasses d'herbes hachées (persil, ciboulette, estragon)
4 tranches assez épaisses de saumon fumé
300g de gelée en boîte, ou préparée avec un sachet
2 c à soupe de vin blanc
Mayonnaise dukanienne.
Faites durcir les œufs (10 mn à l'eau bouillante), passez-les sous l'eau froide du robinet pour
pouvoir les écaler plus facilement. Laissez-les refroidir, puis hachez-les au couteau et
mélangez-les à la moitié des herbes. Répartissez les œufs dans une terrine en alternant avec
des tranches de saumon.
Faites fondre la gelée parfumez-la avec le vin blanc et versez-la sur les œufs.
Faites prendre au réfrigérateur jusqu'au lendemain.
Ajoutez à la mayonnaise le reste des herbes. Servez la terrine coupée en tranches, avec cette
sauce verte.
Vous pouvez remplacer le saumon fumé par du saumon cru mariné dans du citron

TERRINE AUX FRUITS DE MER
Mélanger :
2 cuillère a soupe de sons de blé
4 cuillère a soupe sons d'avoine
3 bonnes cuillère a soupe fromage blanc 0%
2 ou 3 œufs
1 bonne poignée de mélange fruits de mer surgelés (moules, crevettes, anneaux d'encornets....)
Sel/poivre ou tout autre épice que vous aimez
Dans un moule à cake (je mets auparavant du papier cuisson)
Au four 1/2 h thermostat 6

PATE DE CAMPAGNE
12 tranches de lard fumé (ou bacon de porc ou de dinde) (autorisé, mais prenez du bacon de
dinde c'est mieux)
700 gr de viande hachée 5% MG
250 gr de jambon dégraissé
200 gr de foie de poulet
1 oignon
4 gousses d'ail
1 cas de porto rouge (toléré si bouilli, donc le faire bouillir avant)
Thym, origan (1c à thé)
4 clous de girofle
Poivre, noix de muscade
Dans une moulinette, mixez 4 tranches de lard ou de bacon, le foie, le jambon et l'oignon,
versez dans le bol mélangeur, pressez l'ail, passez les clous de girofle dans le moulin
céramique, ajoutez le porto, le poivre, la noix de muscade, les herbes et mélangez le tout.
Dans le plat micro plus rectangulaire sans grille, placez le lard ou bacon de sorte que celui-ci
dépasse du récipient. Tassez bien la préparation, tapotez le plat sur la table pour éliminer les
bulles d'air. Repliez le lard sur le dessus, couvrez et cuisez 20 minutes.
Laissez reposez minimum 5 minutes, videz l'excédent de graisse (devrait pas y en avoir) et
laissez refroidir.
A servir avec la confiture d'oignon (oignons, vinaigre de Xeres et bouillon cube dégraissé, à
cuire jusqu'à aspect d'une compote)

ROULES DE JAMBON
Pour 8 personnes
2 tartares aux fines herbes 6% MG ou bien du carré frais + herbes + 1 goutte de vinaigre
125 ml de crème 5%
Sel, poivre
8 tranches de saumon fumé
2 boites de cœurs de palmiers
Enroulez les cœurs de palmiers avec le saumon fumé. Mélangez les tartares avec la crème, le
sel et le poivre.
Versez la moitié du mélange au fromage dans un plat, posez les roulés de saumon, nappez
avec le reste du mélange. Glissez four moyen 20 mn Th 5 ou 150C.

TERRINE DE FOIES DE VOLAILLES
Pour 4 personnes :
300 g de foie de volaille
- 1 bouquet d'estragon
- 15 cl de crème fraîche allégée à 5% (toléré à hauteur d'1 CS par jour)
- sel et poivre.
- Cuire les foies de volaille à feu vif saler et poivrer
- Effeuiller l'estragon, le mettre dans le mixeur avec les foies et la crème
- mixer en purée - versez le mélange dans une terrine et mettre au frais
24h

MOUSSELINE DE SAUMON COMME AU RESTAURANT
1 PAQUET DE SAUMON FUME (genre 200 - 250 g, le - cher), + 1 VERRE DE LAIT
(écrémé bien sur), + 3 JAUNES D'Œufs, + 2 ŒUFS, + 3 ou BONNES CS DE FB (a l'origine
une brik de crème liquide), + le JUS d'1 CITRON, + des herbes, genre ciboulette, + du poivre
du moulin
Bien mixer le tout. Verser dans un plat a cake, avec une feuille de papier sulfurise, c’est plus
facile à démouler. Cuire le tout au BAIN MARIE pendant 45 bonnes minutes, a 200, en
vérifiant la cuisson ! Se sert en principe frais, mais tiède ce n’est pas mauvais !
Je l'ai servi avec une sauce : f b+ ciboulette + poivre frais + curry et safran (pour donner de la
couleur, car en principe ça se sert avec une mayonnaise ... assaisonné au citron et avec plein
d'herbe : ciboulette, persil...) + de l'arôme maggi, c'est une sorte de sauce soja + de la
moutarde a l'ancienne
Et en plus avec des blinis : faire la préparation pour la galette dukan, et au lieu de cuire tout en
une seule fois, faire des petites galettes, environ 6 !

MOUSSE DE ST JACQUES
300g de noix de St Jacques, 2 œufs, 2 dl de crème 5% (toléré), sinon petits-suisses 0%, sel,
poivre.
Mixer les noix avec la crème, Ajouter les jaunes d'œufs, assaisonner, incorporer délicatement
les blancs en neige. Remplir 4 ramequins. Les cuire 15 min à la vapeur. Démouler, servir
chaud avec sauce crème citronnée.

LES
VIANDES
PP

EMINCE DE VOLAILLE THAÏ
Escalopes de poulet ou de dinde à émincer en fonction de votre appétit
Marinade (quantités au "pif"): sauce soja, nuoc-mâm, 1 grosse c. à c. d'hermesetas, coriandre
hachée, gingembre haché ou moulu ou/et citronnelle hachée ou moulue.
Emincer le poulet, préparer la marinade, bien imbiber la viande, mettre au frais pendant
plusieurs heures (le faire le soir pour le lendemain) puis saisir au Wok ou dans une poêle
quelques minutes.

SAUTE DE POULET AU PIMENT
Pour 4 personnes
4 blancs de poulet de 125 g environ
3 à 6 piments rouges frais
6 petits oignons rouges ou échalotes,
4 gousses d'ail
1 tige de citronnelle
1 morceau de gingembre frais
150 ml d'eau (1 verre à moutarde bien rempli),
Sel et poivre
Otez la peau des blancs de poulet, et coupez chacun d'eux en 8 morceaux dans le sens de la
longueur.
Emincez un oignon en fines lamelles pour la décoration du plat. Lavez et épluchez les
piments, les oignons ou les échalotes, l'ail, la racine de gingembre et la tige de citronnelle.
Mixez finement les piments, la moitié du gingembre, la citronnelle d'une part. Réservez.
Réduisez en purée les oignons ou les échalotes, l'ail et l'autre moitié du gingembre, d'autre
part.
Dans une poêle antiadhésive, essuyez une goutte d'huile avec du papier absorbant, puis faites
revenir la purée de piment pendant 1 à 2 mn. Ajoutez les morceaux de poulet,
Mélangez-les de façon à bien les enrober de sauce. Arrosez le tout avec 150 ml d'eau, et
incorporez la purée d'oignons.
Salez et poivrez. Laissez cuire à feu vif pendant 5 mn à découvert.
Servez chaud avec les lanières d'oignon en guise de décoration.

BROCHETTES DE POULET AUX EPICES
Pour 6 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
1 kg de Blanc(s) de poulet
4 Yaourts bulgares.
2 Citrons jaunes
Sel, poivre
1 CC d'Ail haché
Coriandre
1 CS de Quatre-épices
1 CC de Poivre de Cayenne.
Coupez les blancs de poulet en cubes et pressez le jus des citrons.
Mélangez le tout avec la coriandre, les quatre-épices, le piment de Cayenne, le poivre et les
yaourts.
Couvrez et laissez mariner 12 h au réfrigérateur en remuant de temps en temps. Préchauffez la
grille du four ou préparez les braises du barbecue.
Egouttez et enfilez le poulet sur des brochettes, puis laissez cuire 15 minutes sur la grille du
four en retournant régulièrement ou au barbecue.
Pelez et hachez l'ail. Dans une sauteuse, faites fondre le beurre et revenir l'ail. Ajoutez la
marinade préalablement filtrée au chinois et prolongez quelques minutes sur le feu en
remuant. Versez dans une saucière et servez avec les brochettes.

BROCHETTES DE POULET A LA MOUTARDE
4 blancs de poulet
2 CS de moutarde forte
CC de jus de citron
25 cl d'eau chaud
1 cube de bouillon de poule dégraissé
1/2 gousse d'ail haché
5 cl de lait écrémé
1 CC de Maïzena
Couper les blancs de poulet gros morceaux et les mettre dans un saladier.
Dans un bol mélanger: la moutarde, le jus de citron, l'ail, et le mélange eau chaude + cube.
Verser les 3/4 de la préparation sur le poulet. Bien mélanger et mettre au réfrigérateur 2
heures.
Au bout des 2 heures, enfiler les morceaux de poulet sur des pics à brochette, et les faire rôtir
à four chaud 15 minutes.
Pendant ce temps préparer la sauce d'accompagnement... Dans une petite casserole, verser le
1/4 de préparation restant + le lait dans lequel on aura délayé la maïzena. Faire réchauffer le
tout, tout doucement, jusqu'à épaississement de la sauce.

POULET AUX CITRONS
500g de poulet
1 oignon émincé
2 gousses d'ail
1/2 CC de gingembre émincé
le jus et le zeste de 2 citrons
2 CS de sauce soja
1 bouquet garni
1 pincée de cannelle
1 pincée de gingembre en poudre
Sel, poivre
Découpez la viande en cubes. Faites chauffer la marmite et faites y revenir l'oignon, l'ail, et le
gingembre pendant 3 à 4 minutes. Ajoutez la viande et faites sauter 2 minutes en remuant.
Mouillez avec le jus des citrons, la sauce de soja et 15 cl d'eau. Ajoutez le bouquet garni, la
cannelle, le gingembre en poudre et émincé, les zestes des citrons. Salez et poivrez et laissez
mijoter 45 minutes.

BLANCS DE POULET GRILLES AU YAOURT
Pour 2 personnes
2 blancs de poulet fermier sans la peau
2 citrons verts
3 yaourts nature 0%
1 tomate
1/2 concombre
2 oignons frais
Bouillon de volaille
Sel, poivre
Pratiquez plusieurs entailles assez profondes et parallèles distantes d'environ 2 cm, dans la
chair des blancs de poulet.
Dans un plat creux, mélangez deux yaourts avec le jus d'un citron et un peu de bouillon de
volaille. Salez et poivrez. Retournez les blancs de poulet plusieurs fois dans cette sauce.
Couvrez d'un film étirable. Mettez au frais le temps de préparer la garniture.
Coupez le concombre en deux dans la longueur, ôtez les graines, taillez-le en demi-lunes.
Coupez la tomate, épépinez-la, pressez-la et débitez-la en fines lanières. Émincez finement les
oignons.
Egouttez les blancs de poulet. Épongez-les. Cuisez les 20 minutes sous le gril du four; tournez
à mi-cuisson. Coupez un citron vert en quatre et faites griller 2 minutes par face.
Présentez les crudités avec les blancs de poulet grillés et le yaourt salée et poivré dans un bol.

POULET AU THYM, SAUCE YAOURTH

1 poulet fermier de 1.200 Kg
2 échalotes grises
1 bouquet de thym frais
3 yaourts nature à 0 % de MG
1 bouquet de persil
Le jus d'un citron
1 gousse d'ail
Quelques feuilles de menthe
Sel, poivre noir du moulin
Découpez le poulet en morceaux, lavez-les, épongez-les, salez-les et poivrez-les. Verser une
bonne quantité d'eau dans le compartiment inférieur d'un cuiseur à vapeur, salez et portez à
ébullition. Etalez la moitié des brins de thym sur la partie haute, disposez les morceaux de
poulet dessus et recouvrez-les du reste des brins de thym et des échalotes pelées et émincées.
Fermez le couvercle et comptez 30 à 35 minutes de cuisson à partir du moment où la vapeur
s'échappe.
Pendant ce temps, préparez la sauce :
Versez les yaourts dans une jatte, ajoutez la moitié du jus de citron, le persil et la menthe
lavés, épongés et ciselés, et la gousse d'ail pelée et finement hachée. Salez et poivrez, fouettez
et gardez au frais jusqu'au moment de servir, en accompagnement du poulet.

ESCALOPES DE VOLAILLE AU CURRY ET AU YAOURT
Pour 4 personnes
Préparation : 5 min + 2h de marinade
Cuisson : 5 min
4 Escalope de volaille de 170g chacune
2 Yaourts nature
Sel et Poivre du moulin.
3 CC de Curry.
Préparez les braises du barbecue. Mélangez les yaourts, le sel, le poivre et le curry en poudre.
Laissez mariner les escalopes dans cette marinade pendant 2 heures au frais. Faites griller vos
escalopes 5 minutes en les plongeant 1 à 2 fois dans la marinade en cours de cuisson.

CAKE A LA DINDE
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Pour 4 pers
6 tranches de blanc de dinde (ou de poulet),
6 œufs
1 poignée d’oignons émincés surgelés
2 CS de maïzena
Epices et herbes (graines de cumin, basilic, herbes de Provence, poivre, sel, paprika
gingembre)
Préchauffer le four à 220°
Hacher les tranches de dinde.
Dans une sauteuse, faire dorer les oignons à sec avec les blancs de dinde, ajouter les épices et
les herbes.
Battre les œufs en omelette et ajouter la maïzena, Incorporer les blancs de dinde aux œufs.
Mettre dans un plat à cake ou à gratin et cuire 15 minutes

TIMBALES DE DINDE
Pour 2 personnes
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 mn
250 g d’escalope de dinde
3 CS de fromage blanc
1 CS de persil haché
1 échalote hachée
1⁄2 gousse d’ail
1 jus de citron
Sel et poivre
1) Détailler les escalopes en lamelle très fines, mélanger le fromage blanc,
lernp8217;échalotes, le persil haché et l’ail pilé, un peu de jus de citron, sale et poivrer.
2) Dans des ramequins à revêtement antiadhésif, disposer en couche successive les lamelles
de dinde et le mélange au fine herbes, en terminant par la dinde.
3) Faire cuire au bain marie, à four moyen ( th.6) pendant 20 minutes. Démouler et servir
chaud.
Suggestion : On peut préparer de la même façon des escalopes de veau

BROCHETTES DE POULET EPICE
Préparation: 30 mn + réfrigération
Cuisson: 10 mn
Pour 25 brochettes :
1 kg de blanc de poulet
250 ml de yaourt nature brassé 0%
1 CC de piment en poudre
1 CC de curcuma
1 CC de cumin moulu
1 CC de poudre de coriandre moulue
1 CC de gingembre râpé
1 gousse d'ail écrasée
Faire tremper 25 petites brochettes en bois dans un peu d'eau, ainsi elles ne brûleront pas à la
cuisson.
Dégraisser les filets de poulet, les couper en dés. Préparer la marinade avec le yaourt et toutes
les épices.
Enfiler les morceaux de poulet sur les brochettes et les mettre dans un plat avec la marinade
en les enrobant bien.
Laisser plusieurs heures ou toute la nuit au réfrigérateur. Placer ensuite les brochettes sur une
grille ou une plaque de barbecue et laisser cuire 8 à 10 mn, jusqu'à ce que la viande soit tendre
et dorée
POULET SAUTE AU PIMENT DOUX ET CITRON VERT
Pour 6 personnes
800 gr de blancs de poulet sans peau, taillés en lanières
1 piment rouge doux
1 gousse d'ail
4 oignons nouveaux
2 citrons verts
2 cm de gingembre frais
2 CC de maïzena
2 CS de sauce de soja
Bouillon de volaille
Emincez finement le piment épépiné et les oignons nettoyés. Pelez, dégermez et hachez l'ail.
Epluchez et râpez le gingembre.
Mélangez la maïzena avec le jus d'un citron vert, deux cuillérées de sauce de soja, deux
cuillérées d'eau puis réservez.
Dans une grande poêle ou un wok, faites revenir les lanières de poulet sur feu vif avec le
bouillon de volaille chaud. Mettez sur une assiette.
Remplacez par le gingembre et l'ail. Saisissez environ 20 secondes sur le feu vif. Ajoutez les
oignons et le piment, faites revenir 20 secondes sans laisser dorer.
Versez la sauce au citron vert sur les oignons puis mélangez. Ajoutez les lanières de poulet et
laissez cuire encore 3 minutes. Décorez de quartiers de citron vert et parsemez éventuellement
de coriandre fraîchement ciselée.
Conseil : si vous appréciez les mets plus salés, ajoutez un peu plus de sauce de soja !

PETITE POTEE DE BASSE COUR
1 poulet de 1k500
1 lapin de 1kg (des râbles de lapin le lapin entier donne trop de déchets)
200g de jambon dégraissé
Thym, du laurier, sel, poivre, baies roses
Vinaigre de vin
Découper le jambon, le poulet le lapin en morceaux à peu près égaux. Garnir une terrine en
mélangeant les viandes, salez, poivrez, ajouter le thym, le laurier, et 5 baies roses.
Recouvrir le tout d’un mélange d’eau et de vinaigre (2 volumes d’eau et 1 de vinaigre).Poser
le couvercle et enfourner pour 3 heures au four à 200°C.

POULET AU GINGEMBRE
1 poulet de 1 kg
1/2 CC de gingembre en poudre
Sel et poivre, paprika
Placer la volaille sur un large papier d'aluminium de façon à pouvoir l'y envelopper.
Saupoudrer extérieur et intérieur avec le gingembre sans oublier de saler et de poivrer et de
mettre du paprika.
Bien refermer le papier et placer à four chaud pendant 1/4 d'heure, puis à feu modéré un autre
quart d'heure. Terminer la cuisson en laissant le poulet 1/2 à feu doux.
LAPIN EN PAPILLOTTE
Cuisse de lapin.
Moutarde de Dijon.
Estragon.
Persil.
Sel, poivre, herbes de Provence.
La veille ou le matin, mélanger la moutarde, les épices et les herbes dans un bol. Avec un
pinceau, bien imprégner les cuisses de lapin, voir mm les recouvrir complètement. Les laisser
dans un plat au frais. Avant la cuisson, les envelopper dans un morceau d'alu.
On évitera de prendre une moutarde à l’ancienne, on ne sent plus le goût du lapin qui devient
très sec et très voire trop salé.

COTELETTES DE VEAU SAUCE MOUTARDE
Pour 6 Personnes
Cuire 6 côtes de veau dans une poêle antiadhésive, sel, poivre.
Déglacer avec 3 CS de moutarde et un verre d'eau. Y remettre les côtes à mijoter 2 mn.
Ajouter 3 feuilles de basilic et CC fromage blanc 0%.
Placer les côtes chacune dans une feuille d'alu avec la sauce.
Terminer par une couche d’épinards.
Fermer la papillote, enfourner 5 mn.
Les papillotes sont cuites quand elles sont gonflées.

ESCALOPES DE DINDE EN PAPILLOTE

Pour 4 pers :
4 escalopes de dinde
100gr de fromage blanc à 0%
2 CC de moutarde de Meaux
2 CC de moutarde de Dijon
1CC de maïzena
2 brins de thym
2 CC de baies roses
Sel, poivre, papier sulfurisé
Préchauffer le four th. 6 (180°C). Faire chauffer une poêle antiadhésive ou un gril. Déposer
les escalopes et les saisir 1 min. sur chaque face. Réserver sur une assiette. Battre le fromage
blanc, la maïzena et les moutardes dans un petit bol. Saler et poivrer, ajouter les baies roses
moulues.
Découper 4 rectangles de papier sulfurisé de 20 x 30cm env. Déposer une escalope sur chaque
feuille, puis répartir la sauce. Saupoudrer de thym. Fermer les papillotes en repliant le papier
plusieurs fois sur lui-même. Disposer les papillotes dans un grand plat (ou sur la lèchefrite) et
faire cuire au four 25 min. env. Servir chaud.

BLANCS DE DINDE EN PAQUETS
Pour 4 personnes
4 blancs de dinde de 100g chacun
4 CS de moutarde
4 tranches de lard nature de 15 g chaque tranche ou viande de grison
Herbes de Provence
20 CC de crème fraîche à 5% (ou fromage blanc à 0%), (soit 5 à 7 grosses CS)
Sel, poivre.
Préchauffer votre four à 180 ou th 5.
Dégraisser les blancs de dinde si nécessaire puis les déposer sur un morceau de papier alu.,
Enduire chaque blanc d'une cuillère à soupe de moutarde., les entourer d'une tranche de lard et
les saupoudrer d'herbes de Provence., Saler, poivrer.
Arroser le tout de 5 CC de crème fraîche par papillote. Fermer les papillotes et les enfourner
pendant 30 minutes.
Conseil donné : Voici donc la recette exacte, moi je ne mets pas une CS de moutarde je trouve
que ça fait trop et je remplace les tranches de lard par du bacon.

TERRINE DE LAPIN
8 personnes, 162 calories par portion
500 g de chair de lapin
4 tranches de jambon blanc dégraissé ou jambon de poulet
2 œufs
1 oignon blanc
4 échalotes
10 cl de cognac
Persil, sel, poivre.
Faites cuire le lapin à la vapeur et mixer la chair cuite avec le jambon, l’oignon et l’échalote
pour obtenir une farce. Ajoutez les œufs battus en omelette, le cognac (ou arôme si on en
trouve, mais DUKAN en utilise dans une de ses recettes !), le persil et assaisonnez. Disposez
la préparation dans une terrine et faites cuire au bain-marie à 180°C pendant 2 heures. Dressez
dans des assiettes sur un lit de salade assaisonnée à votre convenance.

BROCHETTES TIKKA
800 g de blancs de poulet
1 oignon
1 gousse d'ail
10 cl de yaourt
20 g de gingembre frais
2 CS de jus de citron
1/2 CS de coriandre en poudre
1/2 CS de cumin en poudre
1 CC de garam massala
1 CC de sel,
2 CS de coriandre ciselée
Coupez les blancs de poulet en morceaux de 2 cm. Pelez oignon et ail. Réduisez-les en purée
au mixeur. Ajoutez le gingembre pelé et râpé, le jus de citron, le sel, le yaourt, toutes les
épices, mélangez. Incorporez les herbes et le poulet. Mélangez-les à la sauce. Laissez mariner
2 h au frais. Enfilez les morceaux de poulet sur des brochettes en bois. Faites-les cuire
pendant 8 à 10 min sous le gril du four, en les retournant souvent. Servez chaud, accompagné
de concombre, d’oignons frais et de citron.

BROCHETTE DE DINDON A LA GRECQUE
250 ml (1 tasse) de yogourt nature
5 ml (1 c. thé) d'origan séché
10 ml (2 c. thé) d'ail haché finement
5 ml (1 c. thé) de menthe fraîche
4 ml (3⁄4 c. thé) de menthe séchée
1 ml (1⁄4 c. thé) de poivre fraîchement moulu
750 g (1,5 lb) de cubes de dindon
2 poivrons rouges, en dés de 4 cm
2 oignons, en quartiers
Dans un bol, mélanger le yogourt, l'origan, l'ail, les menthes, le poivre. Ajouter le dindon et
bien mélanger. Laisser mariner 2 heures, au réfrigérateur. Égoutter les cubes et prendre soin
de jeter la marinade.
Préchauffer le barbecue à puissance moyenne. Enfiler les cubes de dindon sur six brochettes
en bois de 25 à 30 cm, en alternant avec les morceaux de poivron et d'oignon. Déposer les
brochettes sur la grille huilée du barbecue. Cuire en retournant de temps à autre, de 8 à 10
minutes par côté. Servir avec une salade verte et de la sauce tzatziki.

EMINCE DE VEAU A L'ESTRAGON
Coupez 400g d'escalope de veau en lanières de 3 cm environ. Faites dorer dans une cocotte
antiadhésive, salez et poivrez.
Ajoutez 2 CS de concentré de tomate diluée dans 1 CS d'eau chaude.
Saupoudrez de feuilles d'estragon ciselé, couvrez et laissez cuire 10mn
ROTI DE VEAU EN SAUCE
Préparation : 10 min. Cuisson : 1h00
Pour 4 personnes
Rôti de veau de 1kg
Une tomate
Un cube de fond de veau
Une grosse échalote
Sel, poivre,
Origan, herbes de Provence, basilic, une gousse d'ail
Poivrez le rôti et faites-le dorer
Pendant ce temps, hachez l'ail et l'échalote. Coupez la tomate en morceaux.
Lorsque le rôti a pris une belle couleur, ajoutez au jus de cuisson le cube fond de veau dilué
dans un grand verre d'eau.
Ajoutez à la sauce sel, poivre, l'ail et l'échalote ainsi que les herbes.
Lorsque la sauce aura un peu diminué ajoutez la tomate.
Lorsque la sauce sera bien homogène coupez le rôti et replacez-le dans la casserole, il sera
ainsi bien imbibé de la sauce.
Servez accompagné de champignons.
ROTI DE VEAU SAUCE MOUTARDE
Recette maigre, riche en protéines, en zinc et en fer.
Pour 6 personnes
1 rôti de veau d'un kg (sans barde)
2 CS de moutarde forte
100 g de fromage blanc 0%
1 cube de bouillon de bœuf maigre
2 gousses d'ail
1 feuille de laurier
Sel, poivre.
20 mn à l'avance, faire chauffer le four au maximum. Poivrer le rôti, le mettre à four très
chaud, pour bien le dorer sur tous les côtés. Le laisser 15 mn.
Dans une cocotte à fond en fonte émaillée, verser deux verres d'eau et un cube de bouillon.
Mettre les deux gousses d'ail non épluchées, entières, et une feuille de laurier. Ajouter le rôti
doré.
En fin de cuisson, délayer le fromage blanc et la moutarde. Ajouter alors au rôti.

FOIE DE VEAU POELE AU VINAIGRE DE FRAMBOISE
400 g de foie de veau
1 gousse d'ail écrasée
1 échalote hachée
1 petit oignon coupé en rondelles fines
1 CS de vinaigre de framboise
1/2 feuille de laurier
1 CC de thym
Sel, poivre du moulin
Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer l'huile à feu vif, y faire frire les rondelles
d'oignon. Dès qu'elles sont dorées, les réserver sur une assiette.
Mettre les tranches de foie dans la poêle et les faire cuire à feu moyen environ 4 mn de chaque
côté. Saler, poivrer, les réserver sur une assiette en les recouvrant de papier d'alu. pour les
maintenir au chaud.
Dans la même poêle, faire fondre l'échalote et l'ail. Ajouter le vinaigre de framboise, le thym,
le laurier et cuire 2 mn en remuant puis remettre le foie juste le temps de le réchauffer
AILES DE POULET CROUSTILLANTES
2 barquettes d'ailes de poulet
1 petit verre (10cl) de sauce soja
1 gousse d'ail pressée
1 cuiller à soupe de miel (ou pas), ou 1cs de hermesetas liquide
4 cuillers à café d'épices "5 parfums" (épiceries chinoises)
On peut ajouter :
1 cuiller à café de gingembre frais haché
Mélanger tous les ingrédients dans un saladier. Laisser macérer 2 à 3 heures en mélangeant
une ou deux fois. (Si on prépare le midi pour le soir, mettre au frigo l'après midi)
Mettre dans un plat ou une plaque à rôtir (recouverts de papier alu) à 10 à 15 cm du grill,
Cuire au grill du four, Quand les ailes de poulet commencent à chanter et à cloquer (5 à 10
mn), les retourner pour le même temps.

BROCHETTE DE BŒUF TURGLOFF
(Pour 4 personnes)
- 600 g de bœuf maigre
- 200 g de poivron
- 200 g d'oignon
- 500 g de tomates
- 1 gousse d'ail pilée
- 1 jus de citron
- sel de céleri, sel d'estragon et poivre
Peler, épépiner et écraser les tomates. Les faire fondre avec l'ail à feu doux. assaisonner.
Couper la viande, poivrons et oignons en seize morceaux. Mettre sur quatre broches un
morceau de viande, un morceau de poivron et un morceau d'oignon et ainsi de suite. Laisser à
gril rouge une dizaine de minutes. Au moment de servir, retirer de la broche verser un peu de
coulis de tomates obtenu sur chaque assiette. Vérifier l'assaisonnement et garnir de persil.
LAPIN A LA MOUTARDE
Enduire les cuisses de lapin d'un mélange de moutarde, fromage blanc onctueux à 0% de MG,
Sel, poivre.
Mettre dans un plat antiadhésif pour le four, entouré de tomates coupées en 2,
Sel poivre, saupoudrer de thym et de persil,
Couvrir et mettre au four 40 à 50 mn
FILET DE DINDE
Pour 4 :
3 gros filets de dinde
Les passer au robot équipé du couteau
Ajouter un oignon
2 œufs
Sel poivre
Faire chauffer une poêle antiadhésive
Quand elle est bien chaude, verser la préparation (sans aucune MG)
Laisser dorer 7 / 8 min chaque face
Couvrir fermer le feu (plaques électriques)
Baisser (feu très très doux gazinière)
Et après 5 min c'est prêt
Servir avec sauce au choix Dukan

PATE DE VIANDE EXPRESS
Temps de préparation:10 minutes
Temps de cuisson: 20 minutes
Ingrédients: 500g de viande hachée 5% MG
1 sachet de soupe à l'oignon
20cl de crème liquide 5%
1 petite boite de champignons
Mélanger tous les ingrédients à l'aide de la spatule dans un saladier en verre. et faire cuire au
micro-ondes 750Watts durant 20 minutes.
Ce pain de viande peut être servi chaud ou froid avec une salade verte.

BOULETTE A L ORIENTALE
Ingrédients:
500 gr (1 lb) de veau haché maigre
1 à 2 tasses d'eau
3 c. à soupe de sauce soya
2 c. à soupe de vinaigre de xérès
1/2 cube de bouillon de bœuf dégraissé
3 à 4 c. à soupe de succédané de sucre (splenda ou autre pour cuisson)
1/2 c. à thé de sel
Poivre du moulin au goût
2 grosses gousses d'ail émincées
1/2 c. à thé de gingembre frais pelé et râpé
2 échalotes coupées en petit morceaux
Gomme guar (pour épaissir) ou sinon un peu de maïzena
Préparation:
Façonner la viande en petites boulettes et faites les dorer dans un wok de tout bord et tout
côté. Réservez-les.
Mettre 1 tasse d'eau dans le wok et bien mélanger avec les sucs de cuisson de la viande.
Ajoutez tous les autres ingrédients, sauf la gomme guar ou maïzena. Bien mélanger et rajouter
les boulettes de viande. Ajoutez assez d'eau pour que les boulettes baignent dans la sauce sans
les noyer. Faire cuire à feu moyen jusqu'à ce que les boulettes soient bien cuites.
Ajoutez de la gomme guar diluée dans de l'eau ou 1 c. à thé de maïzena diluée dans de l'eau
pour épaissir la sauce à votre goût.
Servir avec de la courge spaghetti, ce qui vous fait un petit plat à l'oriental délicieux.

BOULETTE DE DINDE D ORIENT
Voilà, hier j'ai acheté des épices du Maroc...
Ce soir au menu escalope de dinde, mais à force c'est un peu lassant... alors voilà ce que j'ai
fait... c'est super bon, facile et ... oh un délice.
Prendre une escalope de dinde, la hacher (au mixer par exemple) y ajouter des épice du
Maroc, mélanger à la main (ça fait comme de la pate à modeler, puis y ajouter un œuf...
mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène

POULE CITRONNEE SAUCE CURRY ET GIMGEMBRE
1 tablette bouquet garni,
1 c à c d'herbes de Provence,
2 feuilles de laurier,
Fond de volaille,
1 poivron, sel et poivre.
5 ou 6 carottes,
1 oignon, maizena,
Curry, citron, gingembre frais,
Riz (pour les invités).
Remplir au 3/4 d'eau une cocotte minute. Additionner, 1 tablette bouquet garni, 1 c à c
d'herbes de Provence, 2 feuilles de laurier, 1 c à s de fond de volaille, 1 poivron, sel et poivre.
Porter à ébullition et faire cuire avec la poule environ 50 minutes à partir de la rotation.
Ajouter 5 ou 6 carottes et refaire cuire 10 minutes. Dans une sauteuse, faire suer 1 oignon en
lamelles ,1 c à s de curry, 5 ou 6 louches de bouillon, mettre de la maizena dilué quand c'est
assez liquide, 1 petite c a s de fond de volaille, 3 tranches fines de citron et environ 1 c a café
de gingembre frais couper en lamelles.
* Je conseille de ne pas faire l'impasse sur le citron. Découper la poule et mettre les
morceaux, débarrassés de leur peau, dans la sauce, poivrer au moulin. Servir avec les carottes
à part et du riz (toujours pour les invités) (cuisson pilaf) fait avec du bouillon. Couper le
bouillon avec de l'eau pour avoir un riz (pour les invités) moins gras mais il sera moins
gouteux.

LAPIN SAUCE PIQUANTE
1 lapin
Huile pour le sopalin
25cl de vin blanc
1 échalote coupée finement
Sel, poivre,
8 cc rases de crème fraîche 5%
1 Cs de moutarde blanche
1 Cs de câpres
Quelques cornichons coupés en rondelles
Faire revenir le lapin dans 1 cocotte huilée au sopalin avec l'échalote.
Quand les morceaux sont dorés, ajouté le vin blanc chaud.
Saler, poivrer et faire cuire doucement pendant 1 heure environ.
La sauce étant réduite, incorporer la crème, la moutarde, les câpres et les cornichons.
La sauce ne doit plus bouillir.

ROTI DE VEAU EN PAPILLOTE
1 kg de rôti ou épaule de veau
1 oignon herbes
Mettre la viande et l'oignon coupé dans le papier alu,
Poser dans un plat
Au four therm 6 pendant 1 h

Ou........

ROTI DE VEAU EN PAPILLOTE (bis)

Alors moi avec un beau morceau d'épaule, je fais une grosse papillote (2 ou 3 feuilles d'alu),
et dedans
Des herbes de Provence,
Du poivre,
Une julienne de légumes
Et je mets 3 heures au moins au four à th 5/6.
Après c'est tout moelleux et ça ne fait pas beaucoup de vaisselle à faire !

VEAU EN COCOTTE
Piquer le rôti avec quelques morceaux d'ail, le poivrer, et le saler. Dans une cocotte des
échalotes roses émincées, deux cuillérées à soupe de persil frisé finement haché, deux
cuillérées à soupe de vinaigre de cidre. Laisser mijoter sur feu doux (20 minutes par livre).
Retourner souvent
POULET A L'INDIENNE
1 poulet entier découpé
-1 racine de gingembre frais
-3 yaourts nature 0%
- 2 oignons
-3 gousses d'ail
-1 citron
- 10 feuilles de menthe-épices:
1cc de cannelle
-2 pincées de piment de Cayenne
- 1 cc de grains de coriandre
-3 clous de girofle
-sel-poivre.
Prélever le zeste du citron. Epluchez le gingembre et le hacher pour obtenir 4 c à soupe.
Epluchez les gousses d'ail et les hacher. Mélangez dans un plat, les yaourts, le gingembre,
l'ail, les épices, le citron, les feuilles de menthe hachées. Y mettre les morceaux de poulet et
laisser mariner au réfrigérateur pendant 24H.
Le lendemain, émincer les oignons, les faire revenir dans une cocotte à revêtement antiadhésif
avec 1 c à soupe d'eau, puis ajouter le poulet et sa marinade.
Laisser mijoter à feu doux pendant environ 1 heure.
Avec le jus restant, faire un potage avec un peu d'eau rajouté, un bouillon de poule dégraissé.

FOIE DE VEAU A LA VAPEUR DE THYM
Mettre de l'eau dans le récipient du dessous.
Poser dessus le second récipient et y déposer un lit de thym, déposer dessus 2 tranches de foie
de veau, saler, poivrer.
Couvrir et cuire 10 mn.
Arroser le foie d'un jus de citron.

SOUFFLE DE POULET
Hacher les blancs de poulet au couteau et ajouter du sel, du poivre et des fines herbes.
Faire chauffer une petite tasse de lait écrémé et la verser sur 2 jaunes d'œufs crus.
Mélanger bien le tout au poulet haché.
Fouetter les 2 blancs en neige et les incorporer à la farce sans trop battre (le soufflé montera
mieux).
Mettre alors au four à température moyenne une bonne demi-heure.

QUICHE
6 c. à soupe de fromage Blanc à 0%,
3 œufs battus en omelette,
Dés de jambon de volaille ou saucisses de volaille en cubes,
1/2 oignon haché,
Sel, Poivre, Noix de muscade.
Mélanger le tout.
Mettre dans un plat à tarte huilé au sopalin,
Faire cuire th. 8 (240°) pendant 20 minutes (voire + suivant les fours).

SAUTE DE POULET AU CITRON ET AUX CAPRES

1 oignon rouge finement émincé
750 g de blancs de poulet coupés en gros dés ou en lanières
Zeste fin d'un citron
30 ml petites câpres rincées et égouttées
Environ 75 ml jus de citron
5 ml basilic ciselé
Sel et poivre du moulin
Dans un wok huilé légèrement revenir l'oignon émincé jusqu'à ce qu'il soit doré. Retirer du
wok et réserver.
Faire revenir les morceaux de poulet remettre l'oignon. Ajouter zeste, câpres et jus de citron,
basilic, sel et poivre.
En phase servir avec haricots verts,
Donne 4 portions.
Mes modifications :
* Je n'ai pas mis de basilic.
Quand j'ai ajouté zeste (râpé), câpres, jus de citron, sel (très peu) et poivre du moulin, j'ai
ajouté une cuillère à soupe de sauce soja et 1/2 c. à café de gingembre en poudre.

ROTI DE VEAU AU LAIT
Pour 4 à 5 personnes : 1 rôti de noix de veau de 1 kilo, 1 litre de lait écrémé, 1 fagot de
bouquet garni (thym et laurier), 1 clou de girofle, du sel, du poivre, de la noix de muscade
Dans une cocotte, faites revenir le rôti pour qu'il soit bien doré sur toutes ses faces. Enlevez le
rôti de la cocotte et jetez la graisse. Remettez le rôti et arrosez avec le lait. Ajoutez le bouquet
garni, le clou de girofle, la noix de muscade râpée et assaisonnez à votre goût. Faites cuire à
petit bouillon pendant 45 minutes, retournez le rôti et continuez la cuisson pendant encore 45
minutes.

ROULADE DE DINDE
Préparation : 5 min. cuisson : 10 min
Par personne :
Une escalope de dinde
Une tranche de jambon dégraissé
Poivre noir et thym séché
150 gr de tomates concassées en conserve
Prendre l'escalope. Mettre le jambon dessus. Assaisonner de poivre et d'une pincée de thym.
Rouler et fermer avec un cure-dent. Faire chauffer la poêle (éventuellement la graisser). Faire
dorer les roulades puis abaisser le feu et rajouter les tomates. Cuire environ 7 min.
P.S. : on peut doubler les quantités selon l'appétit des convives.
P.S. : servir des pâtes (spirellis) en accompagnement pour les autres

BŒUF LUC LAC
Préparation : 10 mn
Cuisson : 5 mn
- 400g de bœuf (faux-filet ou rumstecks)
- du gingembre (un gros morceau... en fait, plus ou moins suivant votre goût)
- 2 cuillères à soupe de sauce de soja
- 4 gousses d'ail
- 1 cuillère à soupe de sauce aux huîtres (facult.)
Couper la viande en dés de 1cm (d'où vient le mot 'luc lac' : en vietnamien cela signifie "dés à
jouer")
Ajouter la sauce de soja et le gingembre pilé à la viande + du poivre et laisser reposer 30 mn
(plus longtemps c'est encore mieux !).
Tout de suite avant de servir : graisser d'une goutte d'huile étalée au sopalin ou bien mettre un
peu d'eau dans une poêle ou un wok bien chaud, ajouter l'ail écrasé.
Quand l'ail commence à dorer et à sentir bon, y ajouter la viande en augmentant le feu très
fort.
Mélanger rapidement 10 à 15 secondes.
La viande ne doit pas être bien cuite et rester encore un peu saignante, sinon elle ne sera pas
tendre).
Décorer avec quelques brins de coriandre.
Pour les non-dukaniens, ajouter du riz nature.

STEACK A LA MEXICAINE
- 300g haché 5% mg
-mélange épices mexicaines ducros
Confectionner des boulettes ou pavés de haché, en amalgamant les épices. Leur donner la
forme désirée. Faire cuire à feux vif, pour griller sans assécher.
on peut en PL, agrémenter ces boulettes d’une sauce tomates avec des morceaux de tomates ,
en ajoutant les épices mexicaine à la sauce .

ROULEAUX D OMELETTE AU BŒUF

PR 4 pers
700g de bœuf dans le filet en tranches fines
2 Cs de sauce soja
2 gousses d'ail pilées
1 cc de gingembre râpé
10 œufs
60 ml d'eau
Huile de sésame
1 gros oignon (200g) émincé
120 gr de germes de soja
6 brins de ciboulette tranchés
Mélanger au bœuf la moitié de la sauce soja, ail gingembre, couvrir et
Mettre au froid 3 heures minimum ou 1 nuit
Huiler un wok dune goutte d’huile de sésame étalée au sopalin.
Faire 8 omelettes fines avec les œufs et l'eau (le tout bien battu), en faisant tourner le wok, et
garder au chaud. Ne pas oublier d'ajouter l'eau, c'est ça le truc !!
Puis faire sauter le bœuf et l'oignon, jusqu'à ce que la viande soit dorée
Ajouter le reste de sauce soja et faire cuire jusqu'à ébullition de la sauce
Incorporer la carotte et faire sauter jusqu'à ce qu'elle soit tendre.
Ajouter les germes de soja et la ciboulette. Bien remuer.
Répartir le mélange entre les omelettes et les rouler, puis les couper en 2.

LES
ŒUFS
PP

OMELETTE
À tous les goûts

Choisir la garniture de votre omelette : dés de jambon, légumes, thon, grison etc. + herbes
(ciboulette, basilic, persil au choix)
Faire précuire la garniture choisie dans une poêle antiadhésive et verser ensuite vos œufs
battus dessus pour faire une omelette assez épaisse.
La laisser refroidir et la couper en petits morceaux et servir avec des piques brochettes !

OEUFS BROUILLÉS AUX CREVETTES
4 œufs
2 CS de lait écrémé
4.5 oz (124 ml) de crevettes fraîches ou en conserver
Sel
1 pincée de poivre
1 quart de CC de moutarde préparée
2 petites galettes dukaniennes cuites et passées au grille-pain pour les rendre un peu
croustillantes
Battez à la fourchette les œufs et le lait. Mélangez-y les crevettes égouttées, le sel, le poivre et
la moutarde.
Faire cuire vos œufs brouillés dans une poêle antiadhésive en remuant souvent pour éviter que
ça ne colle.
Une fois que les œufs sont cuits et crémeux, étalez-les sur les petites galettes dukaniennes et
servez aussitôt.

FOIE DE VOLAILLES AUX OEUFS BROUILLES
1 oignon émincé
Foies de volaille
Vinaigre de vin
2 œufs
Persil haché
Faire fondre avec 1 goutte d'huile un oignon émincé
Faire revenir les foies, puis y faire les œufs brouillés
Mettre sur 1 assiette, mêler (artistiquement) les foies aux oignons confits et les œufs
brouillés, parsemer de persil haché....
Les abats ne sont pas spécialement autorisés dans la mesure où il faut toujours les faire revenir dans un peu de
graisse. Faîtes bien attention à votre courbe de poids !

BROUILLADE DE THON
1 boîte de thon 200g (garder un peu d’eau du thon afin que ce soit moins sec)
3 œufs
Condiments (cannelle, cumin en poudre, ail semoule, beaucoup de basilic, des herbes de
Provence ...).
Dans un bol émietter une boite de thon et y ajouter plein de condiments.
Faire dorer le tout dans une poêle antiadhésive.
Y rajouter 3 œufs battus et mélanger pour faire une brouillade.

OMELETTE AU THON
8 œufs
2 filets d'anchois
200 g de thon au naturel
1 CS de persil haché
1/2 CC de sel, poivre
Découper les anchois en fines lamelles.
Battre les œufs en omelette, y ajouter les anchois et le thon émietté.
Assaisonner de persil, de sel et de poivre.
Faire cuire l'omelette dans une poêle antiadhésive ou l'on aura passé un sopalin avec deux
gouttes d'huiles pendant 5 min de chaque côté. Servir aussitôt.

OMELETTE AU SURIMI
2 œufs
2 barres de surimi
Sel et Poivre
Un peu d’ail et d’oignon haché
Un filet de citron
Dans un bol mélanger 2 barres de surimi finement hachées, du poivre, un peu de sel, de
l'oignon râpé, une petite gousse d'ail, un peu de persil, le jus d'une petite tranche de citron.
Ajouter 2 œufs entiers et mélanger.
Faire chauffer la poêle avec un peu d'huile et faite la selon votre goût baveuse ou non.

OEUFS FARCIS AUX CREVETTES
2 œufs
Quelques crevettes
Mayonnaise Dukan
Faire durcir les œufs les laisser refroidir.
Couper les œufs en deux moitiés égales.
Prélever les jaunes et écraser en y incorporant quelques crevettes finement hachées.
Ajouter alors un peu de mayonnaise DUKAN et garnir avec le reste de crevettes!

TERRINE D’ŒUFS AU SAUMON
Pour 8 à 10 personnes:
10 œufs
2 tasses d'herbes hachées (persil, ciboulette, estragon)
4 tranches assez épaisses de saumon fumé
300g de gelée, en boîte, ou préparée avec un sachet
2 CS de vin blanc
Mayonnaise dukanienne.
Faites durcir les œufs (10 min à l'eau bouillante), passez-les sous l'eau froide du robinet pour
pouvoir les écaler plus facilement. Laissez-les refroidir, puis hachez-les au couteau et
mélangez-les à la moitié des herbes.
Répartissez les œufs dans une terrine en alternant avec des tranches de saumon. Faites fondre
la gelée et parfumez-la avec le vin blanc et versez-la sur les œufs.
Faites prendre au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Ajoutez à la mayonnaise le reste des
herbes.
Servez la terrine coupée en tranches, avec cette sauce verte.

BROCHETTES DE GATEAUX D’OMELETTES
Pour 4 personnes
16 œufs
Sel
25 cl de Coulis de tomate.
1 CS de Ciboulette
1 Echalote
1 CS d'Estragon
1 CS d'Aneth
1 CS de Persil
200 g d'escalope(s) de volaille.
Dans une poêle, faites cuire les escalopes de volaille.
Laissez-le refroidir puis coupez-les en dés. Salez et poivrez. (Vous pouvez également préparer
cette recette avec des restes de poulet froid).
Epluchez et ciselez l'échalote. Faites-la suer quelques minutes dans la poêle. Dans un saladier
battez les œufs en omelette. Salez et poivrez.
Répartissez-les de façon égale dans un deux autres saladier.
Dans le premier saladier, versez les morceaux de volaille, dans le second le coulis de tomate
et dans le troisième les herbes ainsi que l'échalote.
Faites cuire séparément les 3 préparations en omelette. Superposez-les chaudes.
Une fois refroidies, coupez-les en dés en les maintenant par des petites piques en bois.
BROUILLADE D'ŒUF AU SAUMON FUME
Pour 4 personnes
8 Œufs
4 brins de Ciboulette
Sel, poivre
100 g de Saumon fumé
1 CS de Crème fraîche épaisse à 5% ou fromage blanc 0%.

Coupez le saumon fumé en fines lanières, Dans un bol, battez les œufs en omelette. Salez
légèrement et poivrez, Faites chauffer une casserole avec un peu de lait écrémé au fond.
Versez les œufs et faites-les cuire à feu doux en le remuant avec une spatule.
Hors du feu, incorporez le saumon et la crème. Servez sans attendre. Décorez de quelques
brins de ciboulette

SANDWICH DUKANIEN AUX ŒUFS
1 galette dukanienne salée
2 œufs durs écalés et écrasés à la fourchette
2 à 3 CS de fromage blanc à 0%
Ciboulette hachée, sel, poivre
Mélangez les œufs durs écrasés à la fourchette avec le fromage blanc.
Ajoutez du sel, du poivre et de la ciboulette au goût.
Mettre au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Avant de partir pour le boulot, garnir votre galette
dukanienne de ce mélange aux œufs et fromage.

TARTINE CAMPAGNARDE A L'OEUF ET AUX AUBERGINES
Pour 4 personnes
4 galettes dukaniennes
4 œufs
1 aubergine
3 tomates
1 oignon rouge
1 sachet de mesclun préparé (petites salades pré mélangées)
1 Sopalin enduit d'huile pour la cuisson
2 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès
Sel, poivre noir fraîchement moulu
Tranchez finement l'aubergine sans la peler.
Faites chauffer la poêle (graissée au sopalin). Mettez-y les lamelles d'aubergine à dorer
quelques secondes de chaque côté. Égouttez-les sur du papier absorbant.
Pelez l'oignon et émincez-le. Lavez les tomates et coupez-les en tranches. Placez dans un
saladier le vinaigre, du sel et du poivre. Mélangez délicatement.
Faites cuire les œufs mollets, écalez-les et coupez-les en lamelles. Pour les œufs, si vous les
préférez plus cuits, battez-les et cuisez-les à la poêle comme une brouillade en enduisant votre
poêle d'un sopalin, sel, poivre et placez-les encore chauds sur les tartines. Faites griller les
galettes dukaniennes au grille-pain et posez-les dans les assiettes. Répartissez l'aubergine, le
mesclun et les œufs sur les galettes. Décorez avec l'oignon et les tomates. Salez, poivrez et
servez sans attendre.

SOUPE
DE
POTAGE
PP

BOUILLON D’AILERONS DE POULE AUX MOULES

Pour 6 personnes
1,5 kg d'ailerons de volaille
1 kg de moules
2 oignons
1 tête d'ail
4 branches de céleri
2 échalotes
6 brins de ciboulette
6 brins de cerfeuil
1 bouquet garni (thym, romarin, laurier)
Poivre en grains
Sel, poivre
Préparation :
Éplucher les oignons, les échalotes et la tête d'ail.
Porter à ébullition 3 litres d'eau. Y plonger les ailerons de poulet, les oignons, les
échalotes, la tête d'ail, le céleri, le bouquet garni et ½ cuillère à café de poivre en
grains.
Couvrir la casserole et laisser cuire 2 heures à feu très doux. Attention, un feu rapide
ferait se troubler le bouillon.
Une fois le bouillon cuit, décortiquer les moules et les faire ouvrir 3 minutes dans une
sauteuse sur feu très vif.
Mettez le jus de cuisson à part et décortiquer les moules en prenant soin d'en garder
quelques-unes unes pour décorer le bouillon. Filtrer le jus de cuisson.
Répartir les moules dans des bols arrosées d'un peu de ce jus. Passer ensuite le
bouillon cuit (en enlevant les ailerons de volaille), le porter à ébullition, saler et
poivrer.
Pour terminer, verser le bouillon dans les bols, parsemer de fines herbes et ajouter
les quelques moules entières réservées pour la décoration. Servir aussitôt.
Commentaire :
Cette soupe est à la fois simple à réaliser et bon marché. Bien que la cuisson soit
assez longue, la préparation reste rapide.

BOUILLON DE POULET THAÏ
2 litres d'eau froide
2 carcasses de poulet
1 oignon coupé en quartiers
1 paquet de tiges de coriandre et racines, hachées grossièrement
2 tiges de citronnelle fraîches, écrasées (la partie blanche seulement)
2 feuilles de lime de kaffir émiettées (ou pas)
1 CS de galangal ou de gingembre, haché
1/2 CC de sel
1/2 CC de grains de poivre entiers
Préparation :
Dans une marmite profonde (stock pot), mettre les carcasses de poulet.
Amener à ébullition et écumer. Baisser le feu ajouter le reste des ingrédients et faire
mijoter pendant environ 2-3 heures.
La citronnelle et les feuilles de kaffir vont donner un goût citronné.
Pour la coriandre vous pouvez mettre que les tiges et les racines.

POTAGE AUX JAUNES D'ŒUFS
1,5 l de bouillon de bœuf bien corsé
8 œufs,
Sel, Poivre
Préparation :
Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes.
Mettre les jaunes dans une terrine et les battre vivement, en ajoutant 40 cl de
bouillon de bœuf.
Lorsque le mélange est homogène, le passer au tamis, puis le verser à nouveau
dans une casserole et placer celle-ci au bain-marie dans une casserole plus grande.
Faire prendre cette sorte de crème aux jaunes d'œufs en remuant de temps en
temps toujours dans le même sens. Lorsque la crème est prise, retirer du feu et
laisser refroidir.
Couper la pâte obtenue en tranches, puis en lamelles, et répartir celles-ci dans les
assiettes à potage ou dans des bols.
Faire chauffer le reste de bouillon.
Goûter et rectifier l'assaisonnement.
Verser brûlant dans les assiettes et servir aussitôt.

POTAGE RAMITA

1 boîte de colin au naturel ou de thon au naturel
2 à 3 CS de crème à 5% M.G
1 CS de concentré de tomate
½ CC de safran
2 gousses d’ail
Un peu d’huile
750 ml d’eau
Sel, Poivre
Préparation :
Peler les gousses d’ail et les laisser entières.
Ouvrir la boîte de poisson et ne pas l’égoutter
Faire chauffer l’huile et dès qu’elle grésille, jeter les gousses d’ail et le poisson dans
son jus.
Faire revenir le tout pendant 2 minutes en émiettant le poisson avec une fourchette.
Verser les 750 ml d’eau, saler, poivrer, couvrir et laisser chauffer.
Dans un bol délayer la crème fraîche, le concentré de tomate et le safran.
Quand l’eau bout, y verser le contenu du bol et laisser chauffer 2 minutes puis servir.

SOUPE DE CREVETTES
Bouquet de 12 crevettes
1 concombre
2 oignons frais
2 brins de coriandre
3 brins de persil
2 tablettes de bouillon de poule
1 petit piment
Préparation :
Décortiquer les crevettes en conservant la dernière articulation et la queue.
Peler et émincer le concombre et les oignons
Ciseler les feuilles de persil et la coriandre.
Dans une cocotte porter 1,5 l d'eau à ébullition et faire dissoudre les tablettes de
bouillon.
Ajouter le concombre, les oignons et les crevettes. Lorsque l'ébullition reprend,
laisser cuire 2 minutes.
Parsemer des herbes ciselées et des petits morceaux de piment et servir chaud.
Commentaire :
On peut cuire dans le bouillon deux escalopes de poulet coupées en petits
morceaux, pour en faire un plat plus consistant.

SOUPE DE POISSONS AUX CROUTONS

1 sachet ou 1 boite de soupe de poisson (ou bisque de homard)
100 g de crevettes roses
1 filet de cabillaud
1 petit filet de saumon
1 galette Dukan
Ail Déshydraté
Préparation :
Préparer les filets de poisson au court-bouillon.
Préparer la soupe de poisson comme indiqué sur l’emballage.
Couper la galette Dukan en mouillettes ou en morceaux comme s’il s’agissait de
pain. Couvrir les morceaux de galette d’un peu d’ail déshydraté et les faire revenir à
blanc dans une poêle (ou alors dans très, très peu d’huile ISIO.) Les réserver.
Une fois que la soupe commence à faire quelques petits bouillons, éparpiller les
crevettes, émietter les filets de poissons dans la soupe. Faire chauffer un peu.
Servir aussitôt et parsemer de « croûtons » de galette.

SOUPE DU PÉRIGORD
1 cube de bouillon de volaille
1 petite boîte de pelure de truffes
100 g de crème fraîche 5% M.G
500 ml d’eau
Sel, poivre
Préparation :
Faire chauffer l’eau avec le cube de bouillon de volaille. Couvrir.
Pendant que l’eau chauffe, ouvrir la boîte de pelures de truffe.
Mettre la crème dans le fond d’une soupière ou récipient pouvant accueillir la soupe.
Ajouter le contenu de la boîte de truffe y compris le jus.
Mélanger le tout, saler très légèrement à cause du bouillon de volaille déjà salé à la
base.
Lorsque le bouillon bout, le verser sur la crème fraîche et les truffes tout en battant
l’ensemble.
Poivrer et servir aussitôt.

POISSON
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FILET DE LIEU A L INDIENNE
Pour 2 personnes :
250g de filet de lieu (ou tout autre poisson)
1 oignon moyen,
1/2 c. à café de curry,
1 pincée de safran,
1 jaune d’œufs,
1 sachet de court-bouillon,
Persil haché,
Sel et poivre.
Porter à ébullition 1/4 de litre d’eau avec le sachet de court-bouillon. Y pocher les filets de
lieu pendant 5 minutes environ.
Pendant ce temps-là, peler l’oignon, le faire dorer dans un poêlon Téfal huilé au Sopalin.
Mouiller avec une tasse de court-bouillon et laisser réduire 2 minutes.
Ajouter le jaune d’œuf délayé dans un peu de liquide.
Laisser épaissir doucement.
Assaisonner. Ajouter le curry et le safran.
Dresser les filets de lieu dans un plat (chaud) et napper avec cette sauce.
Saupoudrer de persil haché.

DAURADE RAFFINÉE
Pour 1 personne
150g de filets de daurade
1 pointe de safran
Sel, poivre
1 verre de fromage blanc à 0% de MG
Dans un plat allant au four, disposer les filets de daurade, saler et poivrer. Répartir la pointe
de safran et le verre de fromage blanc. Couvrir avec une feuille d'aluminium. Faire cuire une
dizaine de minutes à four chaud, thermostat 7.
POELLE DE LA MER
Ingrédients pour une personne:
3 tranches de saumon fumé
4/5 seiches, selon taille et appétit
200g de colin
1 y nature
2 Cs FB
Noix de muscade en poudre
Dans une poêle anti adhésive, tapisser le fond de tranches de saumon fumé, puis les seiches, et
le colin. Faire chauffer jusqu'à évaporation de l’eau, le saumon va griller un peu. Ajouter la
sauce. Laisser mijoter puis réduire !

TRANCHE DE THON (ROUGE) GRILLEE AU BBQ
Pour 4 personnes
Une tranche de thon d'environ 800 à 900 gr
1 CS d'huile d'olive
1citron du thym
Du laurier
Des graines de moutarde
Du persil et de l'origan frais.
Hacher très finement les herbes. Dans un bol, mettre l'huile d'olive, le jus du citron, 1 c a c de
graines de moutarde et le hachis d'herbe. Bien mélanger. Enduire chaque face de la tranche de
thon de ce mélange. Faire cuire 10 mn de chaque coté en arrosant avec le mélange. Cuit de
cette manière, le thon n'est jamais sec.

BOULETTES DE CRABE
Pour 6 personnes
500 g de chair de crabe (miettes de crabe)
3 CS maïzena
1/2 citron pressé
2 CS de cumin en poudre
2 CS de coriandre ciselée
1 CC de curcuma
2 CS de gingembre frais
1 CS de beurre fondu ou 1 jaune d'œuf battu
Préparation :
Mélangez tous les ingrédients sauf le beurre (ou l'œuf). Laissez reposer ce mélange 1 heure.
Roulez la préparation en boulettes. Badigeonnez les boulettes de beurre fondu (ou du jaune
d'œuf battu) et faites-les cuire 5 mn sous le gril du four.

ENROULES DE SOLE ET SAUMON
Pour 6 personnes
4 tranches de saumon fumé
6 filets de sole
30 cl de court bouillon de poisson
50 g de crevettes
Brins d’aneth
Tranches de citron
Sel, poivre
Sauce citron
2 jaunes d’œufs durs
1 CC de moutarde
4 CS de bouillon de légumes
2 CS de yaourt
Estragon, basilic, persil, sel poivre
Salez et poivrez les filets de sole
Coupez les tranches de saumon fume en deux dans la longueur et placer une demi tranche sur
chaque filet de sole, saupoudrez d’aneth que vous aurez haché.
Roulez et faire tenir les petits rouleaux a l aide de pique en bois.
Préparer la sauce citron en écrasant les jaunes d œufs et incorporez-y le zeste et le jus de
citron. Versez le bouillon de légumes progressivement et le yaourt.
Ajoutez les herbes hachées, le sel et le poivre.
Versez le court bouillon dans une casserole, y plonger les rouleaux. Faire cuire à feu doux, à
couvert, pendant 10mm. Retirer et gardez au chaud. Prendre 4 CS du court bouillon de
poisson dans une casserole et faire réduire à feu vif.
Ajouter la sauce au citron et les crevettes dans la sauce ainsi versez dans un plat où vous aurez
dispose les roulés de sole et de saumon.
CALAMARS A LA PROVENCALE
Pour 4 pers
1 kg de petits calamars
1 piment oiseau
2 gousses d'ail
2 oignons
1 kg de tomates
1 poivron
1 bouquet garni
Sel et poivre
Essuyez une goutte d'huile dans une poêle avec du papier absorbant.
Faites-y revenir sans ajout de matière grasse les oignons émincés. Pendant ce temps,
ébouillantez les tomates et pelez-les.
Quand les oignons sont bien dorés, ajoutez les tomates concassées, le poivron en dés, l'ail, le
bouquet garni, le piment oiseau écrasé, le sel et le poivre.
Laissez cuire pendant 10 mn. Lavez et nettoyez les calamars.
Ajoutez-les à la sauce et faites cuire à feu doux pendant 45 mn.

FILET DE SOLE A L'OSEILLE
Pour 4 personnes
4 filets de sole d'environ 150 g chacun
2 citrons pressés
10 petites feuilles d'oseille hachées
Sel et poivre.
Lavez bien et essuyez les filets. Faites-les mariner pendant au moins deux heures dans le jus
de citron et l'oseille hachée. Egouttez.
Dans une poêle antiadhésive, essuyez une goutte d'huile avec du papier absorbant. Dès que la
poêle est bien chaude, faites griller les filets marinés 2 mn sur chaque face. Salez et poivrez.
Servez les filets arrosés du jus de la marinade.

LIEU AUX CAPRES
4 tranches de lieu jaune de 150 g chacune
2 CS de câpres
1 CS de persil plat
1 CS de ciboulette
1 yaourt nature 0%
1 jaune d'œuf
2 CS de jus de citron
1 feuille de laurier
3 grains de poivre
Sel.
Essuyez les tranches de lieu. Disposez-les dans une grande sauteuse à revêtement antiadhésif,
avec le laurier et le poivre en grains. Salez. Couvrez d'eau froide.
Faites chauffer à feu doux et laissez frémir pendant 10 mn. Versez le yaourt dans une petite
casserole et faites-le chauffer à feu doux. Mélangez dans un bol le jaune d’œuf et le jus de
citron.
Versez les dans la casserole en fouettant vivement et continuez à fouetter, jusqu'à
frémissement. Ajoutez les câpres, le persil, et la ciboulette hachée finement. Egouttez le
poisson. Disposez sur un plat de service, puis nappez de sauce.

CABILLAUD SAUCE A LA MOUTARDE
1 beau filet de cabillaud
1 CS de moutarde douce
1 yaourt 0% type cremosso
2 CS de câpres
Persil
1 CS jus de citron
Faire cuire le filet à la vapeur après l'avoir salé 8/10 min selon épaisseur, mettre la moutarde
dans une casserole, ajouter, le jus de citron, les câpres, et le persil, ciselé, poivrer un peu
quand le poisson est cuit, mettre dans le plat de service, napper de la sauce.
DORADE AU SEL
1 dorade de 1 à 1,5 kg,
5 kg de gros sel marin.
Videz la dorade, mais ne l'écaillez pas. Préchauffez le four thermostat 8 (250C).
Choisissez une cocotte allant au four, légèrement plus grande que le poisson.
Tapissez-en le fond et les bords de papier aluminium. Remplissez le fond de la cocotte de 3
cm environ de gros sel. Posez la dorade sur le lit de sel, et recouvrez-la avec le reste du sel. Le
poisson doit entièrement être recouvert. Mettez au four sans mettre le couvercle. Laissez cuire
1 heure, puis réduisez la température à thermostat 6 (200C), et continuez la cuisson pendant
30 min. Démoulez le contenu de la cocotte sur une planche en renversant le bloc de sel,
cassez-le à l'aide d'un marteau et dégagez la dorade cuite à point. Otez les écailles qui vont se
détacher facilement. Levez les filets de poissons. Servez.
AGAR-AGAR DE POISSON
3 à 4 filets de poisson blanc déjà cuits
1/4 de litre d'eau + 1 verre de bouillon dégraissé.
1/2 jus de citron
1 sachet d'Agar-agar en poudre de 2g.
Sel
Faire chauffer à feu doux l'eau avec le verre de bouillon, le sel et l'agar-agar.
Au bout de 5 minutes, y ajouter les filets de poisson et maintenir la cuisson encore 4 minutes.
Mixer et mettre le tout dans un moule à cake.
Laisser refroidir sur place avant de mettre au réfrigérateur.
Servir avec un coulis de tomates tiède.

TARTARE DE CREVETTES
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
250 g de Crevettes cuites et décortiquées
2 pincées de Paprika
6 CS de Mayonnaise Dukan
5 brins d'Aneth
Lavez et ciselez très finement l'aneth. Ajoutez-la à la mayonnaise. Mélangez bien. Hachez
grossièrement les crevettes. Ajoutez la mayonnaise. Saupoudrez de paprika. Mélangez à
nouveau. Poivrez.

SALADE DE SAUMON ET VIANDE DES GRISONS
Pour 6
700g de saumon frais
30 tranches de viande des grisons
1 salade mesclun
Cerfeuil
Huile de paraffine
Vinaigre de Xérès
Baies mêlées moulues
Répartir la salade sur assiettes
Préparer la vinaigrette
Couper le saumon en gros dés
Poser les tranches de viande des grisons
Faire revenir rapidement les dés de saumon dans une poêle antiadhésive très chaude
Les cuire de tous côtés. Répartir harmonieusement sur les assiettes arrosées de vinaigrette.
Saupoudrer des baies roses moulues et de cerfeuil.
Servir aussitôt, c'est un régal !

PAIN DE POISSON
300g de thon au naturel
75 g de farine maïzena
3 œufs
Verre de lait (1,5 dl, à l’œil)
1 sachet de poudre à lever
Sel et poivre
Emietter le thon (égoutté, bien sûr) et mélanger gaillardement aux ingrédients.
Verser dans un moule à cake et enfourner à 200°C, laisser cuire 40 minutes.
Servir froid avec un coulis de tomates, de la mayonnaise ou une sauce "cocktail
de crevettes".
Suggestion : vous pouvez rajouter une dose de cancoillotte au mélange (pour celles qui aiment
le fromage)
ROTI DE POISSON
Du saumon fumé, au moins 6 tranches
Du poisson blanc, peu importe lequel, le moins cher, mais sans arêtes ni peau
Des noix de st jacques ou des crevettes ou les deux...les prendre surgelées ou en bocal ou en
barquette déjà cuites c'est plus rapide,
De la ficelle de ménage
On fait cuire le poisson blanc au bouillon bien cuit pour pouvoir le travailler facilement, on le
laisse refroidir, on l'émiette et on mélange avec les st jacques ou crevettes mixées (et cuites
s'il le faut), le but est d'obtenir un petit cylindre comme un rôti.
On l'enroule de tranches de saumon fumé et on ficelle le tout, on met au frais, on prépare une
sauce FB 0% avec des herbes surgelées (échalotes, ciboulette, estragon), un jaune d'œuf dur
écrasé, une pointe de moutarde forte, sel, poivre,
on sert le rôti de poisson en tranches avec la sauce.

CABILLAUD AU SAFRAN (pour 4 personnes)
- 4 tranches de cabillaud
- 500 g de tomates
- 100 g d'oignons hachés
- 100 g de blanc de poireaux
- 2 gousses d'ail pilées
- 1/2 louche d'eau
- sel, poivre, fenouil, persil et safran
Couper les tomates, ajouter ail, poireaux, oignons et le reste des ingrédients. Faire réduire à
feu doux et dans une petite marmite bien couverte. Laisser mijoter 1/2 heure. Mettre le
poisson. Recouvrir d'eau. Porter à feu vif. Baisser la flamme et laisser frémir 10 mn.

POISSON SAUCE BASILIC
Pour 4 personnes
4 tranches de cabillaud
Sel poivre
3 cas de crème fraiche épaisse 5%
6 cas de basilic frais (mixé dans un robot)
Une pointe de safran
Faites cuire votre poisson en papillote. Réservez ensuite dans un bol mélangez crème fraiche
sel poivre safran. Mettez au feu doux pour mijoter 5 min .Vous servez le poisson avec cette
sauce
SAUMON AU WOK
Une variante plus paresseuse : pendant 10 minutes, faites sauter 1/2 oignon, 2 échalotes, 4
carottes, 3 tranches de chou blanc émincé, 1 cuiller. s. de gingembre frais et une gousse d’ail.
Poussez le tout sur les côtés du wok, et faites revenir 5 minutes au centre le saumon (en gros
dés), en tournant constamment. Ramenez les légumes au centre, ajoutez 1/4 de verre de
bouillon de légumes, 1/4 de verre de vin blanc, couvrez et laissez cuire encore 5 minutes.
ŒUFS BROUILLÉS AU CRABE
Pour 4 personnes. Préparation: 5 mn. Cuisson: 5 mn.
Ingrédients
6 œufs de calibre moyen
100 g de chair de crabe
2 cuillerées à soupe de nuoc mâm
2 échalotes moyennes
Confection
1. Battre légèrement les œufs et le nuoc mâm dans un bol.
2. Bien égoutter la chair de crabe.
3. Emincer les échalotes.
4. Dans une poêle préalablement chauffée, faire revenir les échalotes 1 minute. Verser ensuite
dans le bol d'œufs.
5. Faire chauffer la poêle et faire revenir le crabe, jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré.
Mélanger ensuite avec les œufs.
6. faire chauffer la poêle 30 secondes puis ajouter le mélange d'œufs. Régler à feu modéré.
Tout en tournant avec une spatule, laisser cuire les œufs 3 à 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient
juste pris sans être brunis. Retirer du feu et servir immédiatement.
Remarques
1. Il n'y a pas de recette plus facile que celle-ci, et pourtant elle est savoureuse.
2. A défaut d'échalotes, on peut employer 1/2 petit oignon qu'on aura haché sommairement.
3. Il faut se garder de trop faire cuire les œufs.

AILE DE RAIE MINUTE
Ingrédients
1 portion de raie/pers (congelée)
Jus de citron
Fond de poisson (Maggi)
Eau
Sel, poivre, herbettes
Préparation .... 3 minutes, Cuisson ........ 45 minutes
Déposer dans un plat qui passe au four, vos portions d'ailes de raie (congelées). Arroser de jus
de citron.
Ajouter de l'eau, jusqu'à la moitié du plat. Saupoudrer de fond de poisson, sel, poivre, herbes.
Couvrir d'un papier d'aluminium et mettre au four thermostat 7.
AILE DE RAIE AUX FINES HERBES
Pour 2 personnes: 1 aile de raie assez épaisse, sel, poivre, 1/2 verre de vinaigre, 1 gros
bouquet de fines herbes variées (ciboulette, persil, estragon, etc.).
La sauce: le jus de 1/2 citron, 1 c à soupe de fines herbes hachées, sel poivre, 1/2 citron coupé
en deux. Lavez l'aile à grande eau. Déposez-la dans le panier perforé de l'autocuiseur déjà
garni d'un lit d'herbes aromatiques. Salez, poivrez. Disposez un peu d'herbes à la surface.
Dans l'autocuiseur, versez deux verres d'eau vinaigrée. Placez le panier garni dedans en
position haute. Fermez l'autocuiseur. Laissez cuire cinq minutes à partir de la mise en pression
(bouchon tournant). Aussitôt qu'il est cuit, sortez le poisson de l'autocuiseur. Otez-en la peau
et les herbes. Décollez la partie supérieure de l'arête et déposez-la dans une assiette chaude.
Procédez de même pour la partie inférieure. Présentez le poisson bien chaud arrosé de jus de
citron, fines herbes, sel, poivre et garni du demi-citron coupé en deux. (Éventuellement mettre
un peu d'huile de paraffine avec le jus de citron, pour atténuer l'acidité)
FILET DE SOLE
100 g de filet de sole
1 tomate fraîche ou en conserve
1 ml c .à thé de basilic
1 gousse d'ail hachée
Quelques câpres
Mettre le filet de sole dans un plat pour micro-ondes.
Dans un autre plat, mêler tomate écrasée, l'ail, câpres et basilic.
Garnir le filet de ce mélange. Couvrir.
Cuite à température élevée code 10, pendant 2 ½ minutes.

SAUCES

Sauce béchamel diététique

100 ml de lait écrémé
4 g de maïzena (toléré)
sel, poivre blanc, muscade râpée
Prélever une petite quantité de lait froid et faire chauffer le reste.
Mettre la maïzena dans un bol et ajouter petit à petit le lait froid en délayant.
Verser ce lait d'amidon dans le reste de lait préalablement porté à ébullition en remuant sans
cesse jusqu'à épaississement (10 min pour la farine, 2 à 3 sec pour la maïzena).
Rectifier l'assaisonnement.
SAUCE AURORE :

Sauce béchamel + sauce tomate
pour accompagner œufs, légumes
sauce béchamel normande

Sauce béchamel + crème fraîche légère (toléré) + jaune d'œuf.
Pour accompagner œufs, légumes
sauce bâtarde
Sauce blanche + crème fraîche légère (toléré) + jaune d'œuf + quelques gouttes de jus de
citron.
Pour accompagner poisson, volaille, blanquette, abats

Sauce câpre
Sauce blanche + câpres + crème fraîche légère 5% (toléré) + jaune d'œuf
Sauce champignons
Sauce blanche + champignons + jus de cuisson des champignons.
Pour accompagner poisson, volaille, cervelle
Variante de la sauce blanche:
Sauce blanche + curry + crème fraîche légère 5% (toléré)
Pour accompagner riz, poisson, œuf, viande blanche
Sauce aux moules ou aux crevettes

Sauce blanche + moules (ou crevettes décortiquées).
Pour accompagner poisson

Sauce moutarde

Sauce blanche + moutarde forte + jus de citron.
Pour accompagner le poisson
Sauce normande
Sauce blanche + crème fraîche légère 5% (toléré)
Pour accompagner légumes, féculents, poisson
Sauce poulette
Sauce blanche + champignons + jus de cuisson des champignons + jaune d'œuf + quelques
gouttes de jus de citron.
Pour accompagner poisson, volaille, blanquette, abats
Sauce de Paprika aux poivrons :
4 tomates
1 poivron rouge
1 poivron jaune
1 oignon
1 cuillère à café de sucre aspartam
100ml de vinaigre de vin
1 pincée de paprika
Sel
Poivre
Laver les tomates et les poivrons. Oter les pépins et les éplucher. Eplucher l'oignon. Mixer
tous les ingrédients. Filtrer et verser ce coulis dans une casserole. Laisser cuire 40 min à feux
doux.
Délicieux sur tous les légumes en général
Sauce aux câpres
Cette sauce accompagne les poissons, les viandes blanches mais aussi les œufs pochés.
Pour 5 personnes
Ingrédients
- 2 cuillères à soupe de concentré de tomates
- 4 cuillères à soupe de lait écrémé
- Cornichons
- Câpres
- Sel et poivre
Mélangez le concentré de tomates et le lait. Ajoutez un demi-verre d'eau et les cornichons que
vous aurez haché.
Faites bouillir pendant 15 minutes puis ajoutez le sel, le poivre et les câpres.
Servez tout de suite.

Sauce à l'oignon

1 gros oignon
125ml de bouillon de légumes
1 jaune d'œuf
1 petit suisse à 0%
1cs de vinaigre
1cc de moutarde
Sel, poivre
Eplucher l'oignon et le hacher finement.
Dans une casserole faire revenir l'oignon et le bouillon pendant 2 minutes.
Dans une terrine mélanger le jaune d'œuf, le petit suisse, le vinaigre, la moutarde, le sel, le
poivre. Ajouter progressivement le mélange bouillon - oignon refroidi, en mélangeant bien.
Servir frais.
Sauce au yaourt
1 cuiller à soupe de yaourt
1 cuiller à café de jus de citron ou de vinaigre
Sel, poivre
Vous pourrez y ajouter, au gré de votre fantaisie : moutarde, ail, oignon, échalote, persil,
cornichon, safran...
Sauce citronnette
1 cuiller à soupe de yaourt, petit suisse ou fromage blanc
1 cuiller à soupe d'huile restrical
Le jus d'un demi-citron
Sel, poivre, persil haché

Sauce aux épinards
200 ml de bouillon de volaille
100 g d'épinards
30 ml de yaourt nature
Sel et noix de muscade râpée
Laver les épinards.
Les faire blanchir à l'eau bouillante salée.
Les égoutter et les passer au mixer.
Ajouter le yaourt nature puis incorporer le bouillon de volaille.
Faire chauffer une minute à feu vif.
Ajouter sel et noix de muscade râpée.
Servir aussitôt, en accompagnement d'une volaille ou d'une viande blanche.
Pour accompagner un poisson, réaliser la même sauce en remplaçant le bouillon de volaille
par du court-bouillon.

Sauce vinaigrette allégée

1 volume d'huile restrical
1 volume d'eau de perrier
1 volume de vinaigre ou de jus de citron
Sel, poivre, moutarde
Dans un bol, mélanger le vinaigre ou le jus de citron avec le sel, le poivre, la moutarde.
Verser l'huile progressivement, en remuant vigoureusement au fouet
Réserver au froid, à couvert, jusqu'au service.
Sauce lyonnaise
120 g de fromage blanc battu à 0%
1 gousse d'ail
1 échalote
1cs de vinaigre
Sel, poivre
Peler l'ail et l'échalote et les hacher finement.
Battre le fromage blanc avec le vinaigre, saler, poivrer, ajouter l'ail et
l'échalote et fouetter pour obtenir un mélange homogène.

Sauce moutarde au fromage blanc
150 g de fromage blanc à 0% de m.g.
Le jus d'un citron
2 jaunes d'œufs
2 gousses d'ail
1cs de moutarde
Sel & poivre
Eplucher l'ail et le hacher finement.
Battre ensemble les jaunes d'œufs, le jus du citron et 1 cuillère à soupe d'eau.
Faire chauffer au bain-marie en tournant sans cesse à la cuiller en bois.
Ajouter l'ail, la moutarde, le sel et le poivre et prolonger la cuisson encore 1 minute, en
remuant pour bien mélanger.
Servir aussitôt.
Sauce tartare au fromage blanc
150 g de fromage blanc à 0% de m.g.
1 œuf dur
4 filets d'anchois
1 échalote
1cs de câpres
1 cornichon
Sel, poivre, persil haché
Peler l'échalote et la hacher finement.
Passer les anchois, les câpres, le cornichon et l'œuf dur au mixer.
Mélanger tous les ingrédients.

Sauce yaourt (variante)
Pour 4 personnes
2 yaourts nature 0%
1cs persil haché
2cc moutarde
1 gousse d'ail
4 cornichons
Hacher les cornichons, peler l'ail.
Mettre les yaourts dans un bol avec la moutarde.
Passer l'ail au presse ail au-dessus du bol.
Battre le tout au fouet.
Ajouter les cornichons, le persil, saler et poivrer.
Laisser pendant 30 min. au réfrigérateur.

Mayonnaise allégée
Pour 4 personnes
1 yaourt nature 0%
1/2 citron (le jus)
1cs de moutarde
1cs d'huile restrical
1 jaune d'œuf dur
Piler le jaune d'œuf avec la moutarde, le jus de citron et l'huile.
Incorporer lentement le yaourt, assaisonner.

Sauce épicée indienne
Pour 4 personnes
2 oignons
1cc de curry en poudre
15 cl de crème fraîche liquide 5% (toléré)
Sel
Faire revenir les oignons émincés dans de l'huile.
Quand les oignons sont bien revenus, ajouter la crème et le curry en mélangeant bien.
Saler légèrement.
Servir très chaud.

Sauce mousseline

Cette sauce mousseline accompagnera aussi bien légumes crus, poissons ou viandes froides,
œufs et fondues bourguignonnes.
Pour 4 personnes
150g de fromage blanc
1 œuf
1cc moutarde
1 bouquet de persil
1 bouquet de cerfeuil
Sel, poivre
Mélangez le jaune d'œuf, la moutarde et les herbes hachées.
Versez peu à peu le fromage blanc en montant la sauce comme une mayonnaise. Salez
Poivrez.
Battez le blanc d'œuf en neige ferme et incorporez-le délicatement.

Sauce aux fines herbes

Pour 4 personnes
200g de fromage blanc
1 gousse d'ail
1 bouquet de persil
Quelques feuilles de menthe
Sel, Poivre
Hachez finement les herbes et l'ail.
Mélangez-les au fromage blanc. Salez, Poivrez
Mayonnaise allégée

Cette mayonnaise vous permettra d'accompagner légumes, poissons et viandes en apportant
moins de calories qu'une mayonnaise en pot
Pour 4 personnes
1/2 yaourt nature
1cs moutarde
1cs d'huile restrical
1cs vinaigre blanc
2cs maïzena (toléré)
30 cl d'eau
Délayer la maïzena dans l'eau froide
Faites épaissir à feu doux 2 minutes sans cesser de remuer.
Après refroidissement, versez la préparation dans un bol et ajoutez le 1/2 yaourt, la moutarde,
l'huile et le vinaigre en fouettant

Sauce curry

Peu énergétique, cette sauce permettra d'accompagner vos salades aux fruits de mer et vos
viandes blanches froides
Pour 4 personnes
1 yaourt nature 0%
1 œuf
1cc de curry
1/2 oignon
Faites cuire l'œuf 6 minutes dans l'eau bouillante et prélevez le jaune.
Epluchez et hachez finement l'oignon. Mélangez-le avec le jaune d'œuf écrasé et le curry.
Incorporez peu à peu le yaourt tout en remuant

Sauce Citron
Pour 4 personnes
1 yaourt nature 0%
1/2 Citron
1 bouquet de ciboulette
Sel, poivre
Prélevez le jus d'un 1/2 citron et mélangez-le au yaourt.
Ciselez finement la ciboulette, ajoutez-la au mélange, salez, poivrez.

Vinaigrette de tomates
Cette vinaigrette est dépourvue de matières grasses. Elle s'utilise pour assaisonner les volailles
froides
Pour 4 personnes
450g pulpe de tomate
100ml de vinaigre (de vin, balsamique...)
3cs de moutarde
2cs d'herbes fraîches (basilic, persil, ciboulette...) hachées.
Sel, Poivre
Mélangez tous les ingrédients dans un saladier. Assaisonnez.

Sauce béchamel
Pour 4 personnes 1Pt/pers
500 ml de lait 1/2 écrémé
40g de maïzena (toléré)
Muscade
Sel, poivre
Délayer petit à petit à froid, dans une casserole, la maïzena dans le lait froid.
Mettre sur feu doux et faire épaissir tout en remuant.
Assaisonnez sel, poivre, muscade

SAUCE SABAYON
Pour 4 personnes
200gr de fromage blanc 0%
2 jaunes d'œuf
2cc d'eau
2 jaunes d'œuf et 200 g de fromage blanc 0%. Travailler les jaunes d'œuf avec 2 c à café d'eau
au bain marie, monter ce mélange au fouet, ajouter ensuite progressivement le fromage blanc.
On peut ajouter des fines herbes ou du jus de citron.
SAUCE PIQUANTE
Convient très bien aux poissons, viandes froides, œufs durs, crudités
Pour 2 personnes
1 yaourt nature 0%
1cc de moutarde
1 œuf dur
3 cornichons
1 petit oignon au vinaigre
Sel, poivre
Mélanger 1 yaourt 0%, 1 c à café de moutarde, 1 œuf dur coupé en petits morceaux, 3
cornichons et un petit oignon au vinaigre coupés en rondelles fines, sel, poivre. On peut
rajouter si on veut aromates, piment. Convient très bien aux poissons, viandes froides, œufs
durs, crudités.
Mayonnaise sans huile
Pour 4 personnes
200g de fromage blanc 0% ou 200g yaourt nature 0%
1 jaune d'œuf (2P)
1cc de moutarde
Un peu de jus de citron
Sel et poivre
Mélangez 1 jaune d'œuf et 1 c à café de moutarde, assaisonnez. Versez peu à peu 200 g de
yaourt maigre nature en remuant la sauce comme si vous faisiez une mayonnaise et terminez
en ajoutant quelques gouttes de jus de citron.

Sauce au fromage blanc
Convient pour le poulet grillé
Pour 2 personnes
100g de fromage blanc 0%
1/2 citron (jus)
2 petits oignons frais
1/2 bulbe de fenouil
1cc de basilic hachés ou du persil
Sel, poivre
Mélangez 100 g de fromage blanc maigre avec le jus de 1/2 citron, sel et poivre. Joignez 2
petits oignons frais, 1/2 bulbe de fenouil et 1 c à café de basilic hachés ou persil. Mélangez
bien le tout et mettez au frais jusqu'au moment de servir

SAUCE AUX TROIS HERBES

Cette sauce sera parfaite pour les crudités, les poissons froids et les viandes.
Pour 2 personnes
Ingrédients
- 2 cuillères à soupe de fromage blanc à 0%, - 1 gousse d'ail, - Persil, - Cerfeuil, - Estragon Sel et poivre
Pilez l'ail, hachez les fines herbes et mélangez-les au fromage blanc.
Battez vivement à la fourchette et mettez cette sauce au réfrigérateur pendant 30 minutes.
Servez.

SAUCE TOMATE ALLEGEE
Cette version de sauce tomate accompagne parfaitement les légumes verts et les œufs.
Pour 2 personnes
Ingrédients, - 2 tomates, - 1 gousse d'ail, - 2 oignons, - Bouquet garni, - Sel et poivre
Faites fondre les oignons émincés dans une cocotte avec l'ail écrasé, les tomates coupées avec
le bouquet garni. Ajoutez du sel et du poivre.
Laissez mijoter à petit feu jusqu'à ce que vous obteniez une purée épaisse. Passez le tout au
mixeur.

SAUCE MOUTARDE (bis)

Parfaite pour rehausser la saveur d'une salade composée.
Pour 2 personnes 1,25Pt/pers
Ingrédients, - 2 cuillères à café de Maïzena (toléré), - 2 cuillères à café de vinaigre, - 1 oeuf
dur
- 2 cuillères à café de moutarde, - Fines herbes
Faites cuire la Maïzena dans 200 ml d'eau et laissez refroidir.
Incorporez le jaune d'œuf malaxé avec le vinaigre et la moutarde.
Ajoutez enfin les fines herbes.
Si la sauce ne vous paraît pas assez liquide, rajoutez du vinaigre.
SAUCE AUX TOMATES
A consommer avec des grillades ou des pâtes.
Pour 4 personnes
Ingrédients, - 3 tomates mûres, - 1 gousse d'ail, - 2 cuillères à soupe de persil haché, - 2
cuillères à café de Viandox, - 1 branche de basilic, - 1 feuille de sauge, - 1 petite pincée de
piment, - Sel et poivre
Lavez les tomates puis évidez-les. Faites-les dégorger pendant une demi-heure avec du gros
sel.
Egouttez les tomates, épluchez l'ail et lavez les herbes.
Mixez le tout jusqu'à ce que vous obteniez une purée épaisse. Ajoutez le viandox et le piment.
Mélangez.
SAUCE AUX CAPRES
Cette sauce accompagne les poissons, les viandes blanches mais aussi les œufs pochés.
Pour 5 personnes
Ingrédients, - 2 cuillères à soupe de concentré de tomates (0,5P), - 4 cuillères à soupe de lait
écrémé, Cornichons, - Câpres, - Sel et poivre
Mélangez le concentré de tomates et le lait. Ajoutez un demi - verre d'eau
et les cornichons que vous aurez haché. Faites bouillir pendant 15 minutes
puis ajoutez le sel, le poivre et les câpres. Servez tout de suite.

SAUCE AU SAFRAN

A servir, de préférence, avec des poissons.
Pour 2 personnes
Ingrédients, - 1 louche de bouillon de poisson, - 1 cuillère à café de maizena, - 1 dose de
safran, - Sel et poivre
Délayer la farine dans le bouillon de poisson puis ajoutez le safran. Salez et poivrez.

SAUCE CHINOISE
Se sert avec du poisson ou de la viande blanche.
Pour 2 personnes
Ingrédients, - 1 citron, - 1 oignon, - 1 cuillère à café de vinaigre, - 1 cuillère à café de
moutarde, - 1 pincée de gingembre, - Sel et poivre
Hachez finement l'oignon. Mélangez ensemble le vinaigre, la moutarde et le gingembre.
Ajoutez en tournant le jus de citron et l'oignon. Salez et poivrez.

SAUCE HOLLANDAISE

Servie, chaude ou froide, cette sauce fera merveille avec des poissons.
Pour 2 personnes
Ingrédients,- 1 œuf (2P), - 1 cuillère à soupe de lait écrémé, - 1 cuillère à café de moutarde, 1 cuillère à café de jus de citron, - Sel et poivre
Séparez le blanc du jaune d'œuf. Dans un saladier au bain-marie, mettez le jaune, la moutarde,
le lait et fouettez vigoureusement jusqu'à ce que le sauce épaississe sans tourner. Retirez du
feu, sans cesser de fouetter, ajoutez le jus de citron et le poivre. Battez le blanc d'œuf en neige
et incorporez-le délicatement.
SAUCE AU YAOURT (ter)
Facile à réaliser, cette sauce peut aussi être agrémentée de fines herbes.
Pour 5 personnes
Ingrédients, - 1 yaourt à 0%, - Du vinaigre, - De la moutarde, - Sel et poivre
Battez le yaourt avec la moutarde et le vinaigre puis assaisonnez.

SAUCE AUX FINES HERBES

Une sauce légère et aromatisée qui accompagnera délicatement les poissons fumés.
Pour 2 personnes
Ingrédients, - 2 cuillères à soupe de fromage blanc à 0% (2P), - 2 cuillères à café de Maïzena
(toléré) Ail
- Echalote, - Persil, - Estragon, - Ciboulette, - Sel et poivre
Hachez finement les fines herbes, l'ail et l'échalote. Diluez la Maïzena dans de l'eau et
incorporez-la avec l'ail et l'échalote au fromage blanc. Faites chauffer à feu doux et au dernier
moment, ajoutez les fines herbes.

SAUCE AU POIVRON
Se sert avec des poissons cuits au court-bouillon ou encore grillés.
Pour 2 personnes
Ingrédients, - 1 citron, - 1 poivron rouge, - 1 petit piment, - 1 gousse d'ail, - 1/2 oignon, Quelques gouttes de tabasco, - Sel et poivre
Lavez le poivron puis préparez-le en enlevant les pépins. Coupez-le en fines lamelles.
Epluchez et lavez l'ail et l'oignon puis hachez-les. Lavez le piment et coupez-le en petits
morceaux. Pressez le citron. Mélangez bien tous ces ingrédients, salez puis ajoutez quelques
gouttes de tabasco. Laissez reposer une bonne heure avant de servir.

SAUCE A L'ECHALOTE
Se sert avec des viandes rôties ou grillées.
Pour 2 personnes
Ingrédients, - 1 verre de vinaigre, - 12 échalotes, - 1 jaune d'œuf (2P), - 13 cuillères à soupe
de lait écrémé (1P), - Sel et poivre
Hachez les échalotes et mettez-les dans une casserole avec le vinaigre. Faites bouillir pendant
10 minutes.
Ajoutez, hors du feu, le lait, l'œuf battu en remuant vivement puis assaisonnez.
Servez immédiatement.

Sauce cocktail
Pour 8 Conservation 48 h au frigo (attention produit toléré)
1 jaune d'œuf dur écrasé
100 g fromage blanc 0 %
6 cl de jus de citron
1 CS de ketchup allégé (ou sauce tomate vinaigrée)
4 CC de crème fraîche 5% (toléré)
1 CC de cognac bouilli (toléré)
1 pincée de poivre de Cayenne
2 CC de moutarde
Sel poivre

sauce blanche
À base de yaourt ou de fromage blanc agrémenté d'un peu de vinaigre, de moutarde, d'herbes
fines (ciboulette, aneth,...), de l'échalote, de l'ail... Ca accompagne très bien les betteraves, le
chou crus, les carottes (en fait les légumes "sucres").

COMPOTE AU SAFRAN
Faire revenir un oignon haché 2 à 3 mn sur feuille de cuisson. Ajouter le contenu d' boite 4/4
de tomates entières pelées au naturel avec 1 gousse d'ail écrasée, 1 bouquet garni, 1 pointe de
couteau de safran ainsi que 2 cc de sucre aspartam. Saler et poivrer laisser compoter 20 mn à
feu doux sans couvrir et en remuant souvent servez en accompagnement d'un poisson

COULIS MINUTE
Faire chauffer 3 gousses d'ail pelées et émincées dans 1 Cs d'eau. Ajouter
1 boite 4/4 de tomates entières pelées au naturel avec 1 cc d'origan. Saler
et poivrer laisser cuire 10 mn environ à feu vif de façon à ce que les
tomates rendent toute leur eau.

SAUCE AUX 5 SAVEURS
Faites chauffer 1 poêle avec 1 gousse d'ail épluchée et 1 Cs d'eau. Ajouter 1 boite 4/4 de
tomates entières pelées au naturel. Ecrasez les à la fourchette et laisser cuire à feu vif tout en
mélangeant jusqu'à évaporation. Saler poivrer. Au dernier moment ajouter 1 bouquet de
basilic, 1 bouquet de persil 8 feuilles de sauge et 2 brins de romarin, le tout finement ciselé,
puis mélangez

Bouillon de Poulet Oriental
Dans une casserole, réunir 4 tasses de bouillon de poulet, 1 petit morceau de gingembre frais
pelé, 1 c. à table de sauce soya, 2 branches de céleri émincées, 1 carotte émincée et coupée en
fins bâtonnets et quelques champignons Enoki ou blancs émincés, cuire environ 10 minutes.
Ajouter 4 échalotes vertes et 2 ou 3 laitue émincées, cuire 2 ou 3 minutes.

Bouillon de poulet à la thai

2 litres d'eau froide
2 lb carcasses de poulet ou plus
1 oignon, coupé en quartiers
1 paquet de tiges de coriandre et racines, hachées grossièrement
2 tiges de citronnelle fraîches, écrasées (la partie blanche seulement)
2 feuilles de lime de kaffir, émiettées (ou pas)
1 c. à soupe de galangal ou de gingembre, haché
1/2 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de grains de poivre entiers
Dans une marmite profonde (stockpot), mettre les carcasses de poulet. Amener à ébullition et
écumer. Baisser le feu ajouter le reste des ingrédients et faite mijoter pendant environ 2-3
heures.
La citronnelle et les feuilles de kaffir vont donner un goût citronné. Pour
la coriandre vous pouvez mettre que les tiges et les racines.

Bouillon de légumes

50g de carotte
50g de champignons de Paris
25g de céleri-branche
25g de blanc de poireau
2 tomates moyennes
1,25l de bouillon de volaille corsé
1 bottillon de persil
1) Tailler en fine julienne les légumes (avec une mandoline ça sera beaucoup plus rapide pour
la carotte).
2) Monder les tomates, puis les couper en 4. Épépiner et enlever l'eau de végétation, puis
hacher grossièrement en dés.
3) Porter à ébullition le bouillon, saler et poivrer. Plonger les légumes (sauf les tomates) dans
le bouillon et laisser cuire environ 5-6 minutes à découvert (les légumes doivent rester un peu
croquants). Enlever du feu, ajouter les dés de tomates et le persil finement ciselé, servir tant
que c'est chaud.

sauce citron (bis)

2 jaune d œuf durs
1 cuil a c de moutarde
4 cuil à s de bouillon de légumes
2 cuil a s de yaourt
Estragon
Basilic
Persil
Sel poivre
Salez et poivrez les filets de sole
Coupez les tranches de saumon fume en deux dans la longueur et placer une demi tranche sur
chaque filet de sole, saupoudrez d aneth que vs aurez hache.
Roulez et faire tenir les petits rouleaux a l aide de pique en bois
Préparer la sauce citron en écrasant les jaunes d œufs et incorporez-y le zeste et le jus de
citron.
Versez le bouillon de légumes progressivement et le yaourt. Ajoutez les herbes haches, le sel
et le poivre.
Versez le court bouillon dans une casserole, y plonger les rouleaux. Faire cuire a feu doux, a
couvert, pendants 10mm. Retirer et gardez au chaud.
Prendre 4 cuil a soupe du court bouillon de poisson dans une casserole et faire réduire a feu
vif.
Ajouter la sauce au citron et les crevettes dans la sauce ainsi réduite et continuer a faire
chauffer quelques instant avant de versez dans un plat ou vs aurez dispose les roules de sole et
de saumon.

Sauce Gribiche PP
250 gr de fromage blanc à 0%
1 échalote hachée
2 œufs durs hachés
3 cornichons hachés
1 cuiller à café de moutarde
1 cuiller à soupe de vinaigre de cidre
2 cuillers à soupe de restrical à l'estragon.
Quelques branches d'estragon, sel et poivre
Mettre dans un bol la moutarde, le vinaigre le sel et le poivre, émulsionner avec l'huile
restrical, ajouter le fromage blanc en plusieurs fois, puis les œufs durs hachés (jaune et blanc)
l'échalote, les cornichons et l'estragon rectifier l'assaisonnement s'il y a lieu.
Pour viande froide ou chaude.

sauce au fromage blanc (bis)
(Accompagne viande froide, poisson froid et légumes crus ou cuit en salade)
250 gr de fromage blanc à 0%
1 échalote hachée
1 cuiller à café de moutarde
1 cuiller à soupe de restrical noisette
1 cuiller à soupe de vinaigre de cidre
Fines herbes, persil, ciboulette etc....
Sel et poivre
Incorporez dans le fromage blanc et émulsionnant, la moutarde, le vinaigre, l'huile, l'échalote,
les fines herbes, jusqu'à obtention d'une belle sauce. Saler et poivrer à volonté.

Sauce bulgare moutardée :
Mélanger 1 yaourt nature avec 1 cuillère à soupe de moutarde, sel, poivre.

Sauce bulgare aux herbes : (PP)
Mélanger 1 yaourt nature avec cerfeuil, persil, ciboulette, estragon (sans
moutarde).

Sauce au bleu :
Pour 3 à 4 pers (conso).
- Mélanger 200 g de fromage blanc 0% avec 1 cuillère à soupe de cerfeuil, persil et ciboulette
hachée.
- Puis mixer ce mélange avec 30 g de bleu de Bresse coupé en petits dés.

Sauce moutarde pour plats chauds (C)
Nombre de personnes : 6
Temps : 0h 15
Ingrédients
Fromage blanc 0% 200g
Œufs 2 jaunes
Moutarde 1 c.à.s.
Eau 1 c.à.s.
Citron 1 jus
Sel, poivre
Préparation
Battre les jaunes d'œufs, le citron et l'eau de façon à obtenir un mélange homogène. Mettre au
bain marie sans cesser de remuer. Assaisonner et ajouter la moutarde. Dès que les jaunes
d'œufs commencent à prendre, retirer du feu et laisser tiédir. Ajouter peu à peu le fromage
blanc. Remettre au bain-marie pour chauffer la sauce.
Sauce spéciale poisson
Une recette qui va aussi bien avec les poissons (en papillotes par exemple) que les coquilles st
jacques :
1 petite boite de tomates pelées
5 gouttes de tabasco
Sel, poivre
4 (ou +) cas de crème liquide 5%
2 cac de fond de volaille.
Tu mélanges le tout dans une casserole et tu laisses mijoter pendant 5 mn. Excellent et très
léger.

DESSERT
GATEAUX

DESSERT AUX FRAISES (CONSO)
140 g de farine ou maïzena
100 g de fromage blanc O %
1 œuf
4 CC de beurre à 25% Mg
1 sachet levure chimique
Edulcorant liquide Hermesetass
Un peu d'arôme vanille liquide
Pour le flan
1 sachet pudding vanille non sucré marque Ancel ou impérial
1/2 l de lait écrémé
Edulcorant liquide
500 g de fraises
1 sachet de nappage tarte à préparer avec 1 CS d'édulcorant (moi je n'en ai pas mis) ni de
sachet nappage c'est facultatif
Mélanger farine et levure et édulcorant
Rajouter le beurre œuf battu fromage blanc et arôme vanille
Bien mélanger (on obtient une pâte assez molle)
L'étaler uniformément avec le dos d'une cuillère dans un moule fariné.
Bien tartiner les bords aussi.
Faire cuire dans un four à 180 entre 15 et 20 minutes
(jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée)....
Préparer le pudding comme indiqué sur l'emballage et le verser chaud sur le fond de tarte.
Laver et couper les fraises en 2, les disposer sur le flan.
Préparer l nappage pour tarte selon les instructions sur l'emballage en utilisant de l'édulcorant
à la place du sucre.
Napper la tarte.
Laisser refroidir au frigo.

TIRAMISU AUX FRUITS ROUGES
(CONSO)

Ingrédients :
Boudoirs :
3 jaunes d’œufs
6 CS d’Hermesetass en poudre
3 CS de maïzena
½ paquet de levure
3 blancs en neige
Crème :
4 jaunes
2 petits suisses à 0%
3 CS de fromage blanc ou crème épaisse à 5%
Hermesetass selon le goût
2 blancs en neige
450 g de fruits rouges
Faire des boudoirs : 3 jaunes, 6 CS d'Hermesetas en poudre, 3 CS de maïzena, 1/2 paquet de
levure et 3 blancs en neige. Mettre cette pâte dans un moule à tarte siliconé et au four 160
degré pendant 30 mn. Couper vos boudoirs.
Faire la crème : 4 jaunes, 2 petits-suisses, 3 càs de fromage blanc ou crème épaisse à 5%,
Hermesetass (selon goût) et 2 blancs en neige. Réserver au frais.
Mixer 450g de fruits rouges pour le coulis. Sucrer selon votre goût.
Dans un tup de 10 cm de haut environ, mettre une couche de coulis, une couche de boudoirs,
une couche de coulis, une couche de crème, une couche de coulis, une couche de boudoirs,
une couche de coulis et finir par une couche de crème.
Pour la décoration, on peut disposer quelques fruits rouges entiers ou coupés sur le dessus.
Mettre au frigo pendant 4 heures minimum pour que les biscuits soient bien imbibés.

BISCUIT DE SAVOIE

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes
- 3 œufs
- 6 cuillerées à soupe de sucre en poudre ou aspartam
- 1 sachet de sucre vanillé ou 1 cs d'arome vanille (ou citron si crème au citron pour fourrage)
- 70 grammes de Maïzena (= 7 cuillerées à soupe rases)
- 1/2 sachet de levure chimique
Dans une terrine, battre les jaunes d'œufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le
mélange soit crémeux. Ajouter cuillère par cuillère la Maïzena et la levure. Battre les blancs
en neige et les incorporer à la préparation en soulevant la masse. Verser dans un moule à
manqué de 22 à 24 cm de diamètre, bien beurré. Faire cuire 35 à 40 minutes au four à 160180°C (thermostat 4-5).Démouler chaud et laisser refroidir sur une grille.
Y a plus qu'à fourrer avec une bonne crème !

BUCHE DE REGIME
Utiliser la recette de kami du gâteau aux petits suisses au micro ondes.
Multiplier les quantités par 3 ou 4, ne pas oublier un arome, étaler la
préparation sur une plaque à buche, mettre au four chaud à 200°C 10
minutes.
Démouler, étaler dessus du FB parfumé, rouler, on peut en remettre dessus
et faire des dessins à la fourchette, mettre au frigo.
Au moment de servir, couper des tranches

CAKE
Attention : c'est 1 cake par jour ! Donc cette recette est pour 5 jours
(ils se conservent très bien au frigo, avec un couvercle
Proportion
10 Cs de son d'avoine
5 Cs de son de blé
10 œufs
10 grosses cuillères à soupe de FB 2 sachets de levure 1 cc de cacao van
houten
2 bouchons d'arôme PRALIN (www.epicurieux.com)
1 peu de vanille en poudre
Aspartam au gout
Je monte mes blancs d'œufs en neige très ferme
Je mélange tout le reste, et ensuite j'incorpore mes blancs d'œufs au
mélange.
Je prépare 5 moules en aluminium jetable (environ 18cm x 7cm). Pendant ce
temps je préchauffe mon four à 200°.
Je mets à cuire mes cakes pendant 40 mn à 200°, en surveillant quand même,
ensuite je sors mes cakes des moules, je les remets au four à 120 / 150°
pour les sécher, afin d'éliminer toute l'eau que le FB pourrait rendre et
aussi afin de les rendre un peu plus ferme, autant de temps qu'il faudra
(il faut donc surveiller constamment).
J'ai essayé aussi en chaleur tournante, ca va bcp plus vite (20mn environ),
mais il faut avoir un four à chaleur tournante.
"Pavé de saumon aux pointes d'asperges (pl.)"
Envoyé par kami8 le 8 janvier à 11:19
Pavé de saumon aux pointes d'asperges
2 pers
2 pavés de saumon de 200g, 500g d'asperges vertes, 1yaourt, 1 c à soupe de
moutarde à l'ancienne, sel, poivre, 1/2 jus de citron.
Mettre les asperges dans le panier du haut. Assaisonner le saumon avec
citron, sel, poivre. Les placer en bas.
Cuire le tout 10/12 min à la vapeur.
Chauffer en remuant le yaourt, moutarde, sel poivre.
Servir avec la sauce sur le poisson et les asperges.
Je l'ai déjà faite avec des asperges en bocal ou des pointes d'asperges, à
ce moment, je les mets juste à réchauffer 5 min avant la fin.

GATEAU DE SECOURS
Ingrédients
Fromage blanc 200 g (0%)
Poudre de lait écrémé 20 g
Maizena 40 g (ou farine 50g)
Œuf 2
Pomme 100 g (en remplacement du fruit des yaourts au fruit)
Pour 4 personnes
Mélanger le fromage blanc, la poudre de lait, la farine et les jaunes
d'œufs.
Ajouter les blancs d'œufs battus en neige, puis la pomme coupée en tous
petits morceaux.
Verser dans une tourtière antiadhésive.
Cuire 20 à 30 mn à 200.
Le gâteau gonfle, mais peut retomber.
On peut parfumer à la cannelle ou au jus de citron

GATEAU SEC AU MICRO ONDE
1 petit suisse 0%, 1 œuf, 1 bonne Cs de maizena, 1 cc de levure, des épices
à sucré (mais pas liquide).
tu mélanges tout direct dans ton plat en verre de préférence ou en
plastique (attention pas de grumeaux) et hop au micro ondes pendant 5 mn
...
important ===> une fois que ca sonne, tu sors vite vite pour pas que ca
retombe, tu enlèves le cello-frais (ha oui, fallait en mettre avant de
cuire !MDR!), tu souffle dessus pour refroidir et tu démoules tout de suite
.. Et soit tu fais sécher dans un four pour couper ensuite en petit carré
comme des sablés soit tu coupes à ton gout, après tout, le principal c'est
de le manger

GATEAU MOUSSELINE AU CITRON

Pour 8 personnes: - Préparation: 20 minutes. - Cuisson: 30 minutes
400 g de fromage blanc 0% m.g. en faisselle;
2 yaourts nature 0% brassé;
100 g de Maïzena
100 g de sucre semoule aspartam à cuire;
3 œufs entiers + l blanc;
Vanille en poudre, le zeste d'un citron vert.
Mettre le fromage blanc à égoutter.
Presser légèrement pour que le petit-lait s'écoule au maximum.
Casser un œuf en séparant le blanc du jaune.
Mettre le jaune de côté.
Ajouter le blanc à celui déjà prévu.
Verser les yaourts dans une casserole à revêtement antiadhésif.
Commencer à fouetter.
Ajouter la Maïzena en pluie toujours en fouettant puis le sucre semoule.
Bien mélanger.
Porter la casserole sur feu très doux.
Chauffer en remuant jusqu'à ce que le mélange ait a peu près la consistance
d'une mayonnaise.
Verser le fromage blanc.
Continuer à mélanger au fouet.
Retirer du feu dès que le mélange est bien homogène.
Laver et essuyer le zeste de citron vert.
Le hacher très menu ou le râper finement.
Battre les deux blancs d'œufs en neige.
Les réserver.
Lorsque la préparation est presque froide incorporer :
Les deux œufs entiers un à un, le zeste de citron vert, la vanille en
Poudre, pour terminer les blancs battus en neige.
Enduire de MG (ou du papier à cuire) un moule à soufflé.
Y verser la préparation
Lisser le dessus.
Délayer le jaune d'œuf avec 2 cuil à café d'eau tiède
L'utiliser pour dorer le dessus du gâteau.
Faire cuire à four chaud pendant 30 minutes.
Sortir et laisser 3 0 minutes dans le moule avant de démouler.

GENOISE
40g de maïzena
40g d’aspartam à cuire
2 œufs
1 zeste d'1/2 citron ou de l'arôme citron (ou autre)
Préchauffer le four à 180°C
Monter le blanc de l’œuf en neige. Mélanger le jaune avec l’édulcorant, ajouter zeste et
maïzena. Mélanger délicatement le tout avec le blanc en neige et versez-le dans un moule
avec papier sulfurisé.
Cuire 20 min jusqu'à ce que le gâteau soit doré (ou plus, mais attention il faut surveiller
et passer une lame de couteau pour voir si c'est cuit !).

GATEAU LEGER AU CHOCOLAT
Pour 2 personnes
2/3 de yaourt maigre - 1 œuf - 30 g de maïzena
- 1 c à café d'Hermessetas liquide - 1/2 c à café de vanille liquide - 4 c
à café de cacao en poudre non sucré - 1/2 cuiller à café de levure chimique
- 1 petite pincée de sel fin
Préchauffer le four sur thermostat 6 (180°C).
Casser l'œuf et séparer le blanc du jaune. Dans un saladier, verser les
jaunes d'œuf et tous les autres ingrédients. Bien mélanger.
Monter le blanc d'œuf en neige ferme avec la pincée de sel.
Incorporer délicatement le blanc en neige à la préparation.
La verser dans un petit moule garni de papier de cuisson et faire cuire au
four pendant 20 mn.

CHEESE-CAKE
5 CS fromage blanc 0%
2 jaunes d'œufs
5 blancs d'œuf
3 CS hermesetas
2 CS de jus de citron
2 CS de maïzena (attention 1 seule est autorisée par jour)
Mélanger au fouet fromage blanc et maïzena, jaunes d'œufs, citron et édulcorant, jusqu'à
obtenir un mélange mousseux. Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement au
mélange.
Mettre le tout dans un moule à soufflé et cuire 12 min au micro-onde puissance moyenne.
A consommer froid.

GATEAU AU FROMAGE BLANC
Pour 8 personnes
500 g de fromage blanc 0 %
5 œufs
80 g d’aspartam
40 g de maïzena
33 cl de lait écrémé
1 Citron jaune
Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Mettez les jaunes dans la terrine avec le fromage blanc
en faisselle égoutté.
Mélangez bien. Préchauffez le four à 180°C (th.6). Ajoutez le sucre, la farine puis le lait et le
zeste du citron en mélangeant bien.
Battez les blancs en neige ferme et incorporez-les à l'appareil. Mettre une feuille de papier
sulfurisé dans le moule et versez-y le mélange. Placez-le dans un bain-marie au four pendant
une heure.
Laissez refroidir le gâteau dans le four éteint avant de le mettre au frigo pendant deux heures
au moins. Démoulez le gâteau en le retournant sur le plat de service.
Ce gâteau peut se préparer la veille.

GATEAU FROMAGE BLANC RAPIDO

500 g fromage blanc à 0%, 3 œufs, 2cs maizena , eau de fleur d'oranger ou
vanille liquide ou autre, aspartam à cuire ...
On mélange tout, on filme et 7mn au micro-ondes. Ce mange très froid avec
le café ou thé.
À diviser par 2 éventuellement pour garder 1 dose de maizena pour le pain
dukan

GATEAU AU FROMAGE BLANC ULTRA ALLEGE
500 g de fromage blanc à 0 % (20 % pour les moins au régime)
6 CS d'Aspartam
1 CS de vanille liquide
6 demi-feuilles de gélatine.
Faire ramollir la gélatine dans de l'eau froide, égoutter puis faire fondre dans 70 ml d'eau
bouillante. Mélanger le fromage blanc avec la moitié d’Aspartame, la vanille et la gélatine
dissoute. Verser dans un moule et faire prendre au frais plusieurs heures.

AGAR-AGAR DE CHOCOLAT

1 verre 1/2 de lait écrémé
2 oeufs , 80 g de chocolat (Van Houten)
Equivalent de 80 g de sucre en édulcorant (selon le goût),
1 sachet d'Agar-agar en poudre de 2g

Faire cuire le lait à feu doux avec l'agar-agar.
Y ajouter après 2 minutes de cuisson le chocolat.
Bien mélanger l'ensemble. Battre les œufs avec le faux sucre. Mélanger le tout et maintenir la
cuisson pendant 2 min Verser la préparation dans des moules et laisser prendre sur place avant
de mettre au réfrigérateur au moins 4 heures.
Démouler et décorer.

GATEAU AU CHOCOLAT SANS CUISSON
100 g de cacao Van Houten
150 ml de lait écrémé
6 petits suisses 0%
Edulcorant,
Extrait de café
Dans un bol au bain-marie, tamiser le cacao et fouetter avec le lait jusqu'à obtention d'une
pâte lisse qui ressemble au chocolat noir en tablette lorsqu'on le fait fondre.
Ensuite ajouter l'édulcorant et l'extrait de café.
Ajouter enfin les petits suisses fouettés vigoureusement.
Repartir dans des ramequins et mettre au frigo

GATEAU AU CHOCOLAT

2 CS de chocolat Van Houten
3 œufs
Aspartam au goût
Muscade

Séparer les blancs des jaunes.
Monter les blancs en neige.
Mélanger l'aspartam et le chocolat aux jaunes d’œufs. Incorporer les blancs en neige.
Mettre dans des ramequins; au four th 6 pendant 15 min

GATEAU AU YAOURT AU CHOCOLAT

4 œufs
1 yaourt nature à 0%
4 CS de maïzena
2 CS chocolat dégraissé
1 CC édulcorant liquide
1/2 sachet de levure chimique

Il n’y avait pas d’indication de préparation et de cuisson, je me suis basée sur les recettes
traditionnelles et les autres recettes de gâteaux.
Mélangez tous les ingrédients et mettre au four th 5/6 pendant 20 à 30 minute en surveillant la
cuisson.
PETITE RECETTE DE BISCUITS AU CHOCOLAT

2 œufs
2 CS d’édulcorant
2 CS de chocolat Van Houten

Pour 10 biscuits:
Battre 2 blanc d’œufs ajouter toujours en battant 2 c a s d'édulcorant cuisson, puis 2 jaunes
d’œufs et 2 à soupe de chocolat Van Houten.
Cuire 10 mn à 180° sur la plaque recouverte de papier sulfurise.

SOUFFLE/GATEAU AU CHOCOLAT
10g de cacao Van Houten
3 gros œufs
1 CS d'édulcorant
Muscade
Préchauffer le four à 180°, séparer les blancs des jaunes
Battre les jaunes avec l'édulcorant et le cacao,
Battre les blancs jusqu'a ce qu'ils soient fermes
Mélanger les blancs au mélange chocolaté
Remplir les ramequins, Enfourner pour 10 a 15 min
SOUFFLE AU CHOCOLAT
50 gr de chocolat noir amer à cuire
3 œufs
1 CC de cacao
3 CS d'édulcorant Kara-1
Sopalin huilé pour graisser le moule.
Graisser le moule avec le sopalin.
Réserver le moule au réfrigérateur.
Casser le chocolat en morceaux et le faire fondre au bain- marie avec 1 CS d'eau.
Remuer pour obtenir une pâte lisse.
Casser les œufs, séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec 2cs d'édulcorant et 2cs
d'eau, incorporer le cacao puis le chocolat fondu.
Préchauffer le four à 180C (Th.6).
Ajouter une pincée de sel aux blancs d’œufs et les monter en neige pas trop ferme en ajoutant
le reste d'édulcorant.
Incorporer délicatement les blancs montés à la crème au chocolat.Verser la préparation dans
le moule et faire cuire au four pendant 20 mN. Le soufflé doit rester moelleux à l'intérieur.
Servir dès la sortie du four.

POUR LES ACCROS AU CHOCOLAT
100 g de cacao en poudre (Van Houten sans sucre)
150 ml de lait écrémé
6 petits suisses 0%
Edulcorant
Extrait de café
Dans un bol au bain-marie, tamiser le cacao et fouetter avec le lait jusqu'à obtention d'une
pâte lisse qui ressemble au chocolat noir en tablette lorsqu'on le fait fondre
Ensuite ajouter l'édulcorant et l'extrait de café. Ajouter enfin les petits suisses fouettés
vigoureusement
Repartir dans des ramequins et mettre au frigo

MERINGUES

3 blancs d’œufs
6 CS d'édulcorant en poudre
2 CC de cacao en poudre non sucré
2 CC de café très fort

Battre les blancs d’œufs en neige très ferme.
A la fin, ajouter en pluie l'édulcorant en poudre additionné du cacao, puis le café. Continuer à
battre environ 30 secondes.
Répartir en petits tas réguliers sur une plaque.
Faire cuire 15 à 20 mn (suivant la grosseur des meringues), à four modéré (th. 5). Pour que les
blancs restent bien fermes, ajouter l'édulcorant lorsque les blancs d’œufs sont déjà bien
montés en neige.
Et pour que la meringue ne s'effondre pas, ne pas ouvrir la porte du four avant la fin de la
cuisson !

MERINGUES DAWI

3 blancs d’œuf
Sucre liquide
Vanille
1 CS de maïzena
Procéder de la même manière que pour la recette de base de la meringue.

CAKE AU GINGEMBRE*

2 œufs
2 grosses CS de fromage blanc 0%
2 CS de son d'avoine
1 CS de son de blé
1 CS de hermesetas (1/2 bouchon)
1 grosse pincée de cannelle en poudre
1 larme d'arôme citron
1 petite poignée de gingembre frais coupée en dés.
Prendre tous les ingrédients et mélanger.
Répartir dans des petits moules à cake antiadhésifs sinon en grande surface au rayon alu, des
petits moules ronds.
Faire cuire 40 min four chaud 180°C en surveillant... ça va gonfler et dorer.

SABLES CRAQUANTS A SOUHAIT

Pour en faire 35 petits
2 petits suisses 0%
2 CS maïzena
2 œufs
2 CC levure
2 CS de son de blé
4 CS de son d'avoine
Edulcorant
Parfum extrait d'amande (ou autre suivant vos goûts)
Tout mélanger et cuire le tout à 200°C pendant 20 min tout dépend des fours : à surveiller!

PAIN D’EPICE

1 œuf
2 CS de son d'avoine
1 CS de son de blé
1 petit suisse 0%
1 CC de levure chimique
Extrait d’amande amère
1 CC de cannelle
Edulcorant selon le goût
Mélanger tous les ingrédients, et mettre au four micro onde pendant 4/5mn, un peu plus
longtemps pour les micro-ondes moins puissant

MUFFINS

4 œufs
4 CS sons de blé
8 ces sons d'avoine
4 CS fromage blanc 0%
Edulcorant à cuire
Parfum au choix : zestes de citron, cannelle, café, pain d'épices......
Battre blancs en neige. Mélanger le reste des ingrédients et y incorporer les blancs en neige
délicatement. Verser dans un moule à muffins et enfourner 20 mn à 180°C.

DESSERTS
GLACES
ET
SORBETS

GLACE DUKANIENNE

500 g de fromage blanc
1 blanc d’œuf battu
Le jus d'1 ou 2 citrons,
Aspartam.
On mélange le tout puis on met au congélateur pour en faire une sorte de sorbet.

GRANITE DE CAFE A LA CANNELLE

50 cl de café noir chaud
Edulcorant selon le goût
1 CC de cannelle
3 grains de cardamome

Verser le café dans 1 récipient.
Ajouter de l'édulcorant et les épices.
Remuer et laisser refroidir. Verser dans 1 bac et placer au congélateur environ 1 heure.
Verser la préparation dans le bol à mixeur. Faire tourner 1 mn. Verser à nouveau dans le bac.
Réserver environ 15 mn au réfrigérateur. Répartir dans des coupes et servir.

SORBET AU THE

3 bonnes CS de thé de chine
30 cl d'eau
1 jus de citron
Paillette de thé obtenu à partir de l'infusion de base
4 feuilles de menthe fraîche
Faire bouillir les 30 cl d'eau, y ajouter le thé de chine et laisser infuser 3 heures à couvert.
Passer 6 cl de cette infusion et la verser dans un récipient plat que l'on met au freezer.
Remuer de temps en temps à la fourchette jusqu'à la formation des paillettes. Placer les 24 cl
d'infusion de thé restants à travers le Chinois étamine et les verser dans la sorbetière avec le
jus de citron.
Mettre en mouvement jusqu'à épaississement par le froid (15 minutes).
Pour le servir, remplir des verres (flûtes) de sorbet au thé façonné en forme de dôme.

SORBET AU YAOURT

5 yaourts
2 citrons
2 cuillères à soupe de fromage blanc à 0% de matière grasse
Battre le yaourt au fouet. Ajouter le zeste de citron râpé, puis le jus et le fromage blanc.
Mélanger bien, verser dans la sorbetière et placer celle-ci dans le freezer.
Parsemer le sommet de paillettes de thé cristallisées et piquer d'une feuille de menthe.

SORBET AU CITRON VERT

Pour 0.75 l de glace
Préparation : 10 min
Frais : 4 h.
Sorbetière : 30 min
500 g de fromage blanc à 0%
4 citrons verts non traités
3 CS de sucre en poudre aspartam
Mixer le zeste d'un des citrons verts. Ajouter dans le mixer : le fromage blanc, le jus des
citrons verts et le sucre. Gouttez, si pas assez sucré rajouté du sucre au goût.
Réserver au frais 4 heures.
Passer en sorbetière 30 minutes
PARFAIT GLACE VANILLE GLACE

2 jaunes d œufs
5 CS rases de faux sucre
Bien mélanger. Ajouter un peu d’arôme vanille (ou orange)
6 CS de fromage blanc 0%
Ajouter, bien mélanger.
Faire monter en neige ferme les 2 blancs d’œufs
Mélanger doucement a la masse, mettre dans des ramequins ou bols ou autre, et mettre au
congélateur.

MOUSSE GLACEE AU CITRON
le jus de 5 citron
1 zeste de citron non traité
4 blancs d’œufs
500 g de fromage blanc à 0% de matière grasse
Battre les blancs en neige.
Battre le fromage blanc au fouet.
Mélanger le fromage avec le zeste de citron, le jus de citron et les blancs d’œufs. Mettre dans
une jatte au congélateur jusqu'à ce que la mousse durcisse.
GLACE VANILLE, CAFE OU CHOCOLAT
1/2 litre de lait écrémé
3 œufs
1 pointe de couteau de maïzena
Parfum au choix (1 cuillère à café de cacao non sucré à dissoudre dans un fond d'eau ou 1
gousse de vanille fendue en deux ou quelques gouttes d'extrait de vanille ou de café)
2 CC d'aspartam ou plus selon votre goût.
Faites une crème anglaise:
Lavez les œufs et séparez les blancs des jaunes.
Dans un récipient, mélangez les jaunes avec la maïzena et battez jusqu'à l'obtention d'une
mousse homogène.
Dans une casserole, faites chauffer le lait, à feu doux, dans lequel vous avez mis le parfum de
votre choix.
Hors du feu, ajoutez le lait aux jaunes d’œufs.
Remettez sur feu doux tout en mélangeant avec une spatule jusqu'à l'épaississement (arrêter la
cuisson dès que le mélange nappe la spatule).
Ajoutez éventuellement l'édulcorant. Filtrez le mélange et versez dans un récipient.
Mettez en sorbetière au "freezer".

CREME GLACEE VANILLE
1 gousse de vanille ou vanille en poudre ou liquide
35 cl de lait écrémé
60 g de fructose (ou 30 g de fructose + 7 g d'édulcorant)
35 g de poudre de lait écrémé
1 jaune d’œuf
18 cl de crème liquide 5%
Mettre le tout dans le mixeur et réserver au moins 30 mn au frigidaire.
Pour la version au café, remplacer la vanille par 1 demi-cuillère à café d'extrait de café + 1
cuillère à soupe de café soluble.

SOUFFLE GLACE AU CACAO
Pour 4 personnes
200 g de fromage blanc à 0 %
60 g de cacao Van Houten
4 blancs d’œufs
6 CS d’édulcorant

Saupoudrer le fromage blanc de cacao en tamisant celui-ci à travers une passoire fine ou un
tamis.
Battre le fromage blanc et le cacao au fouet électrique. Battre les blancs d’œufs en neige
ferme avec l’édulcorant. Mélanger très soigneusement les deux préparations.
Entourer un moule à soufflé d’une bande d’aluminium de manière à ce que celle ci dépasse
des bords de 3 cm au moins. Verser la préparation qui doit arriver jusqu’au niveau de la bande
d’aluminium.
Mettre à glacer au moins 3h. Enlever la bande d’aluminium et servir aussitôt.

DESSERTS
TARTES

TARTE CITRON
3 œufs séparés
Édulcorant au goût
30 ml d'eau froide
Jus et zeste râpé d'un citron
Pincée de sel
Battre les jaunes avec l'édulcorant.
En brassant ajouter l'eau, jus et zeste de citron.
Cuire au bain-marie à feu doux jusqu'à épaississement.
Retirer du feu. Incorporer le sel et sucre au goût aux blancs d'œufs, battre en neige ferme.
Ajouter aux jaunes d'œufs chauds.
Garnir un moule à tarte anti-adhérent de 28cm. Cuire au four à 180c. Jusqu’à ce que le dessus
soit doré.

TARTE A LA VANILLE

Dose pour 2 jours
2 cs son de blé
4 cs son d'avoine
6 cs fromage blanc 0%
6 œufs
1 BA vanille 0%
1 arôme vanille
1 arôme fleurs d'oranger
hermesetas
Mélangez le tout et le mettre dans un moule à tarte au four 40 min th 8. Faire
réchauffer un peu avant de la manger.

TARTE AU FROMAGE BLANC
1 galette dukan étalée bien fine du diamètre d'un moule à manqué
(1 cs son de blé, 1 cs son d'avoine, 1 cs fb, 1 œuf, parfum, fleur d'oranger par ex)
300 gr de fromage blanc 0%
1 équivalent de 150 g de sucre en aspartam
4 œufs
Le zeste d'un demi-citron
Mettre la pâte à galette au fond du moule.
Lorsque le four préchauffe, l'y enfourner.
Dans une terrine, délayer le fromage blanc avec les jaunes d'œufs, le faux sucre et le zeste de
citron.
Bien travailler le tout pour obtenir un appareil très mousseux
Monter les blancs en neige bien ferme et les mélanger doucement à l'appareil
Garnir le cercle avec le mélange obtenu
Cuire à four modéré (170°) pendant 35 à 40' environ.
Pour celles en conso, on peut ajouter au fb 2 cs de crème fraiche 5%.
Et si vous voulez un gâteau au fromage blanc, faire uniquement le mélange sans la pâte à
galette, mettre dans un p'tit moule et voilà !!!
Et comme toujours, un délice

TARTE A LA CANELLE
préparation: 25 minutes, cuisson: 30 minutes
ingrédients (pour 4 )
1 fond de pate à galette.
- sucre au gout (aspartam) - 3 œufs - 25cl de crème fraiche épaisse 5% (ou p'tits suisses 0%)
- 1 bonne cuillérée a soupe de cannelle en poudre - 1 gousse de vanille
Préparer la garniture: casser les 3 œufs restants dans une terrine et les battre en omelette.
Ajouter 100g de sucre et fouetter jusqu'a consistance onctueuse.
Incorporer ensuite la crème fraiche et la cannelle. Fendre la gousse de vanille, gratter les
petites graines et les ajouter également.
Prendre un moule a tarte et y mettre une feuille de cuisson.
Mettre la pate à galette au fond du plat, et mettre à cuire pour environ une bonne dizaine de
minutes à 220°
(Attention pas trop épaisse surtout, n'en mettre que la moitié au besoin). Verser la garniture
sur le fond de tarte et enfourner a 220° c.
Laisser cuire pendant 30 minutes, sortir alors la tarte du four et
La laisser refroidir complètement avant de la servir.

DESSERTS
DIVERS

SON AU LAIT (PP)
Prendre 100 g de son d'avoine et faire griller (à la poêle).
Mettez l’avoine dans un litre de lait écrémé. Faites bouillir pendant 10 mn.
Dans un récipient, battez 6 œufs entiers avec de l'édulcorant.
Versez le lait au travers d une passoire.
Remuez vite et mettre dans un moule que vous mettrez au bain marie.
Cuire au four comme un flan. Laissez refroidir.
Vous pouvez servir avec une crème anglaise dukan
CREME BAVAROISE (de base)
Pour 6 personnes. Préparation : 20 minutes. Repos : 2 heures. 145 Kcal / 590 KJ par personne.
3,5 dl de crème anglaise, 3 dl de crème fraîche allégée 5%, 4 feuilles de gélatine.
Faire tremper les feuilles de gélatine dans l'eau froide. Les égoutter parfaitement puis les
incorporer à la crème anglaise encore chaude. Passer au chinois. Refroidir rapidement. Monter
la crème allégée en chantilly. L'ajouter à la crème anglaise froide. Mélanger délicatement. Il
faut utiliser l'appareil lorsqu'il est froid mais pas encore pris. Si ce moment est dépassé, il est
possible de réchauffer doucement toute la masse. Une fois moulé, il faut 2 heures de repos au
frais.
Fausse Chantilly
Battre deux blancs d'œuf en neige très ferme.
Battre 250g de fromage blanc 0% matière grasse avec une goutte d'extrait
naturel de vanille et aspartame. Mélanger délicatement avec les blancs
d'œuf.

MOUSSE DE YAOURT A LA CANNELLE ou CHOCOLAT
• Pour 4 personnes
• Préparation : 10 mn
• 4 yaourts nature Sveltesse 0%
• 4 œufs
• 1 cuillerée à café de cannelle en poudre OU CHOCOLAT
• 3 cuillerées à soupe d'édulcorant en poudre
Séparez les blancs des jaunes d'œufs et montez les blancs en neige bien ferme.
Dans un saladier, battez les yaourts, ajoutez la cannelle et l'édulcorant.
Incorporez délicatement les blancs en neige et réservez la mousse au réfrigérateur.
se servir de cette mousse pour la génoise ...

CREPES

POUR 10
Délayez dans l'ordre suivant :
250 gr de maïzena
4 œufs
1 CC d'extrait de vanille
1/2 litre de lait écrémé (bien sur)
1 pincée de sel
1 CC d'extrait de rhum (ou 1CS de rhum)
Dans une poêle antiadhésive frottée au sopalin enduit d'huile
2 par jour
CREME AUX ŒUFS
Cristallisées et piquer d'une feuille de menthe.
Petit pots de crème au citron (4 personnes)
- 0.4 l de lait écrémé - 3 œufs - le zeste d'1/2 citron
Allumer le four. Casser les œufs dans un saladier, les battre en omelette.
Râper le zeste du 1/2 citron. Faire chauffer le lait avec le zeste du 1/2
citron. Verser peu à peu le lait bouillant sur les œufs sans cesser de
remuer. Passer au chinois. Mettre un peu d'eau dans le plat à four. Mettre
le mélange dans des petits pots, les faire cuire au bain-marie 15 à 20
minutes.

Flans aux œufs
(5 personnes)
- 1/2 l de lait - 4 œufs - 3 comprimés d'édulcorant - 1 gousse de vanille
Faire chauffer le lait en ajoutant la gousse de vanille et les comprimés d'édulcorant. Porter à
ébullition. Verser le lait chaud sur les œufs qui auront été préalablement battus. Mélanger.
Répartir ce mélange dans 5 ramequins. Faire cuire au bain-marie dans un four (thermostat 56) durant 20 à 30 minutes.

FLAN PATISSIER A L'ASPARTAME
5 parts
500 ml de lait 1/2 écrème ou écrème, 4 gros œufs, 2 cuillères a soupe de vanille liquide, 5/8
cuillères a soupe rases d'aspartame en poudre (selon votre gout)
Préchauffer le four thermostat 6 pendant 10 minutes. Dans une terrine battre les œufs avec la
vanille liquide, l'édulcorant, ajouter le lait, mélangé. Verser la préparation dans un plat a four
a bord lisse. Cuire au four pendant 1 heure.

CREME RENVERSEE
3 parts
- 300 ml de lait écrème, - 3 œufs,- parfum au choix (extrait de café ou de vanille, ou vanille en
gousse, ou zeste d'orange ou de citron, ou fleur d'oranger),- édulcorant (facultatif) : 2 cuillères
a café d'aspartam ou plus selon votre gout..
Dans une casserole, faites chauffer le lait, a feu doux, dans lequel vous avez préalablement
mis le parfum de votre choix, jusqu'a ébullition. Lavez les œufs et cassez-les entier dans un
récipient. Versez le lait bouillant parfume sur les œufs entiers tout en battant énergétiquement
a l'aide d'un fouet. Ajoutez éventuellement l'édulcorant.
Filtrez et répartissez dans 4 ramequins.

PETITS POTS DE CREME AU CITRON
Pour 2 personnes :
2 dl de lait écrémé, 3 œufs, 2 citrons, (Edulcorant : Aspartam)
Laver les citrons. Râper la moitié du zeste. Faire bouillir le lait, y mettre les zestes. Laisser
infuser au chaud un quart d'heure. Pendant ce temps, battre les œufs en omelette. Verser
dessus le lait en remuant vivement avec un fouet. Passer le mélange à travers une passoire fine
dans des ramequins puis les placer au bain-marie à four chaud pendant vingt minutes. Laissez
complètement refroidir.
Sucrez à l'Aspartam. Vous pouvez faire de la même manière une crème à l'orange.

CREME BRULEE A LA VANILLE
Pour 4 pers.
Huile pour graisser le plat, 2 tasses de lait, 3 œufs, 1/4 de tasse de sucre en poudre aspartam,
1/4 d'extrait de vanille, noix de muscade râpée.
Préchauffer le four à 180° et graisser le plat allant au four ou mettre une
feuille de papier sulfurisé. .Avec le fouet, battre le lait, les œufs, le
sucre et la vanille. Mettre cette préparation dans le plat et saupoudrer de
noix de muscade. Placer ce plat dans un plus grand plat et remplir ce bainmarie d'eau froide à moitié. Mettre au four 20mn jusqu'à ce que la crème
soit ferme. Servir tiède ou froid.

CREME NATURE
Pour 4 Préparation 15 minutes
3 œufs - 5 cuillerées à soupe de sucre aspartam - 2 cuillerées à soupe d'arome de rhum (ou
autre)
- 200 grammes de fromage blanc bien égoutté 0 %
Battez à la fourchette ou au batteur le fromage blanc, le sucre, les jaunes
d'œufs et l'arome, de façon à obtenir un mélange crémeux. Battez les blancs
en neige et incorporez-les délicatement au mélange. Répartissez la crème
dans des coupes. Entreposez dans le réfrigérateur jusqu'au moment de
servir. Ce dessert doit être consommé dans la journée

MOUSSE DE YAOURT A LA CANELLE
• Pour 4 personnes
• Préparation : 10 mn
• Cuisson : 5 mn
Pour plus de facilité utilisez une poche à douille pour garnir les feuilles de brick.
• 4 yaourts nature Sveltesse 0%
• 4 œufs
• 1 cuillerée à café de cannelle en poudre
• 3 cuillerées à soupe d'édulcorant en poudre
• 4 feuilles de brick
. 1 jaune d'œuf + 2 cs d'eau
1. Préchauffez votre four Th.8 (240°C).
2. Séparez les blancs des jaunes d'œufs et montez les blancs en neige bien ferme.
3. Dans un saladier, battez les yaourts, ajoutez la cannelle et l'édulcorant.
4. Incorporez délicatement les blancs en neige et réservez la mousse au réfrigérateur.
5. faire un mélange jaune d'œuf + 2 cs d'eau
6. Enduisez chaque feuille de brick de jaune d'œuf dilué avec un peu d'eau à l'aide d'un
pinceau et moulez-les dans un ramequin de façon à leur donner la forme d'une aumônière
ouverte. Faites-les cuire 3 à 5 minutes au four pour leur donner une belle couleur dorée et
laissez-les refroidir.
7. Sur chaque assiette déposez une feuille de brick et garnissez-la avec de la mousse.

DANETTE
1 litre de lait écrème; chocolat amer en poudre (130 ml) (toléré, à raison de 1 cs /jour);
maïzena (13o ml) (toléré à raison de 2 cs/jour) ; sucre aspartam au gout
Prélevez 140 ml de lait froid et faire bouillir le reste
Dans un shaker mettre le lait froid, le sucre, la maïzena, le chocolat bien agiter
Quand le lait commence à monter versez la préparation du shaker tout en remuant, ramenez
doucement à ébullition sur feu pas très fort et faire juste 1 Bouillon
Mettre dans des petits ramequins
On peut varier les parfums
CREME VANILLE
Ingrédients :
• 1 litre de lait écrémé
• 100 gr de sucre ou aspartam (l'équivalent)
• 1 gousse de vanille
• 3 jaunes d'œuf
• 1 blanc d'œuf
Les différentes étapes :
• Mettez à bouillir le lait, le sucre aspartam et la gousse de vanille.
• Retirez du feu, laissez refroidir, enlevez la gousse de vanille.
• Ajoutez au lait les jaunes d'œuf et le blanc d'œuf.
• Mélangez et versez dans un compotier.
• Faites prendre votre crème au bain-marie pendant 20 minutes.

MOUSSE A LA VANILLE
2 p'tits suisses 0%
2 blancs d'œufs battus en neige
Sucre (hermesetas ou aspartam)
Vanille liquide (ou autre parfum, au choix.)
Mélanger délicatement les blancs d'œufs en neige aux p'tits suisses, mettre dans des coupoles,
au frigo et c'est tout !!!!!!!
Délicieux, léger, vite fait, facile, bref à faire, quoi !

PAIN DUKAN

1 cs de maïzena pas trop bombée
1 œuf
1 petit-suisse (pour les canadiennes faisselle super égouttée)..
1 cc de levure
Aromates secs au choix, évitez le sel (j'sais pas pourquoi mais ca le fait pas).
Mélanger le tout directement dans un plat rectangulaire de 15 cm x 20 cm, ca doit faire une
épaisseur de 1/2 cm minimum, sinon prendre un plat plus petit. Une fois que c'est bien
mélanger, mettre un cello-frais et mettre au micro-onde puissance maxi pendant 5 mn (si ca se
ratatine c'est que le micro-onde n'est pas assez puissant, alors je suggère de le mettre au four à
200° pendant au moins 10 mn, attention vaut mieux surveiller, et on oublie pas alors de ne pas
mettre de cello) ...
Voilà, avec ca pour celles qui mangent à l'extérieur, ca vous fait comme
des tranches de pain de mie pour faire de très bons sandwichs

LE TOFU

C’est un aliment le plus souvent consommé par les végétarien ou végétalien dans le but de
remplacer les viandes et poissons.
C’est aussi un aliment que l’on consomme peu, souvent parce que l’on ne sait pas comment le
cuisiner! Sachez que le tofu est fabriqué à partir dune boisson de soja concentrée. On ajoute
du sulfate de calcium ou du chlorure de magnésium pour cailler les protéines de soja. Le caillé
obtenu est égoutté puis pressé. Vous avez alors du tofu.
100 g de tofu fait avec du chlorure de magnésium fournit 162 mg de calcium.
100 g de tofu fait avec du sulfate de calcium fournit 683 mg de calcium (l’équivalent en
calcium de
2 verres de lait). C’est le moment de bien regarder la composition du tofu que vous achetez
pour en profiter pleinement.
Vous trouvez en général le tofu dans les produits dits BIO ou encore dans le rayon frais, voire
dans les rayons diététiques.

SAUCE POUR SAUMON (PP)
Ingrédients:
Un demi-paquet de tofu mou
Un peu de yaourt à 0%
1 CS d'huile d'olive (facultatif)
1 CS de jus de citron
2 gousses d'ail hachées
Un peu de zeste de citron
Estragon ou aneth
Préparation :
Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur
Réchauffer le tout sur la cuisinière.
Très bon avec du saumon poché ou grillé.

TOFU MUSTARD SHISH KEBABS
(PP ou CONSO)
(En CONSO si vous comptez utiliser l’huile de la recette)
Ingrédients
3 CS de moutarde de Dijon
2 CS de vinaigre de vin blanc
2 CS d'huile d'olive
1/2 CS de romarin
1/2 CC de sauge
2 a 3 gousses d'ail écrasées
Sel poivre
1kg de Tofu - avec une serviette sopalin éponger le plus possible d'eau - et coupez-le en petit
carré.
Dans un bol mélanger la moutarde, vinaigre, huile et épices.
Ajouter les carrés de tofu and sel, poivre.
Laisser mariner au frigidaire pendant a moins 3 heures.
Mettre sur des brochettes et sur le grill jusqu'a ce que le tofu soit dore.
Ajouter de la marinade si nécessaire.
Servir avec soit des légumes grilles, poivrons rouges ou verts, courgettes, aubergines (en PL)
etc. ou un couscous (En CONSO)

TOFU MARINE
Ingrédients:
Marinade pour 1/2 tasse de tofu:
1 cuillère à thé de gingembre frais râpé
2 cuillères à soupe de tamari
1 cuillère à soupe d'huile ou de vinaigre de cidre
1 gousse d'ail émincée
Bien mélanger tous ces ingrédients.
Faire mariner le tofu ferme dans cette sauce, coupé en cubes ou en tranches pendant au moins
une journée.
Badigeonner avec la sauce et cuire au four de 5 à 10 minutes de chaque côtés à 350 degrés ou
cuire dans un poêlon.
Succulent servi en brochettes en alternant avec des piments, des oignons rouges et des
champignons.
Se sert aussi très bien en soupe, en salade ou bien tout simplement pour accompagner un plat.

TOFU GRILLE RAPIDE (PP ou CONSO)
Pour 3 personnes
20 minutes
Ingrédients :
250 g de tofu
Sauce soja
Curry
Pour la sauce :
2 oignons
1 cuillère à café de curry en poudre
15 cl de crème fraîche liquide
Sel
En accompagnement :
150 g de riz basmati
Préparation :
Faire cuire le riz basmati. Egoutter et réserver au chaud.
Préparer la sauce
Faire revenir les oignons émincés dans de l'huile
Quand les oignons sont bien revenus, ajouter la crème et le curry en mélangeant bien.
Saler légèrement.
Préparer le tofu
Couper le tofu en tranches fines
Faire tremper les tranches de tofu dans de la sauce soja pendant une dizaine de minutes (il
n'est pas nécessaire de recouvrir complètement les tranches de sauce mais il faut bien les
imbiber).
Faire griller dans une poêle huilée les tranches de tofu en saupoudrant de curry chaque face de
la tranche.
Il faut que les tranches de tofu soient bien grillées (feu vif).
Pour servir, dresser les assiettes de la manière suivante :
Disposer du riz, les tranches de tofu et napper avec la sauce. Servir très chaud.

OMELETTE AU TOFU (PP)

Ingrédients
2 œufs, battus
10 ml de sauce soja
1 gousse d'ail émincée
1/2 oignon haché
1 pincée de poivre de Cayenne
250g de tofu en petit cube ou en triangle
60 ml poivron vert ou rouge haché (facultatif ou alors PL)
un peu d'huile
15 ml de persil émincé
Préparation :
Dans un bol, fouettez les œufs et les assaisonnements.
Ajoutez le tofu, les légumes et mélangez.
Faites chauffez l'huile dans un poêlon et versez l'omelette. Couvrez et faîtes cuire à feu doux.
Ajoutez un peu de persil et servez!

SALADE DE POULET LAOTIENNE (PL)

Attention il y a de l’huile, des cacahuètes et du lait de coco !! Donc pensez à enlever et à
adapter la recette en Dukan
Ingrédients :
225 g de blanc de poulet cuit
2 piments
1 concombre
2 tomates
45 g. de cacahuètes grillées
2 échalotes hachées
275 g. de tofu
30 ml d'huile
175 g. de feuilles de menthe fraîche
30 ml de Nuoc-Mam
30 ml de jus de citron
60 ml de lait de coco épais
2 CC de sucre
8 brins de coriandre ou de persil frais
Préparation :
Faire chauffer l'huile dans une poêle et y faire dorer le tofu pendant 1 à 2 min
Le déposer sur une planche, le laisser refroidir, puis le couper en dés d'environ 1,5 cm de côté.
Mettre ces dés dans un saladier.
Couper la chair du poulet en lanières et les mettre dans le saladier. Laver les piments, les
couper dans le sens de la longueur, les épépiner, les découper en fines lanières et les ajouter à
la préparation.
Peler le concombre et le partager en deux sur la longueur.
Retirer les graines. Le couper en fines tranches et les ajouter à la salade.
Blanchir les tomates 30 secondes, les peler, les épépiner et les couper en tranches. Les ajouter
à la préparation.
Réduire les cacahuètes en poudre au mixer.
Hacher les feuilles de menthe, les mettre dans un bol et y ajouter les cacahuètes, les échalotes,
le Nuoc-Mam, le jus de citron, le lait de coco et le sucre. Verser cet assaisonnement sur la
salade et mélanger.
Garnir de coriandre et servir

Tofu épicé sur salade (PL)

Ingrédients :
180g de tofu coupé en dés
Vinaigrette Dukan
60 g d'oignon coupé en dés
60g de piment coupé en dés
125 ml de tomates en conserve
1 bouillon de tomate
Eau
Salade au choix
Échalote (si désiré)
Préparation :
Faire revenir l'oignon et le piment dans une poêle avec un tout petit peu d’huile.
Ajouter tous les ingrédients. Mettre de l'eau jusqu'à égalité du tofu.
Faire chauffer jusqu'à épaississement du bouillon.
Servir avec la salade.
CASSEROLE DE TOFU AUX HERBES (PL)

Ingrédients :
2 oignons hachés grossièrement
1 zucchini (=courgette) coupé en cubes
3 CS d'huile d'olive
350 g de tofu naturel, ferme, coupé en cubes
1 tomate, coupée en cubes
1/2 c.à thé d'origan
1/4 c.à thé de thym
1 pincée de poudre d'ail
Poivre, au goût
125 ml de bouillon de légumes ou de poulet (au choix)
1 CC de sauce tamari (au goût)
Préparation
Dans une grande casserole, faire revenir les oignons, le zucchini, l'origan et le thym dans
l'huile d'olive pendant environ 5 minutes.
Ajouter le tofu, la tomate, la poudre d'ail et le poivre et continuer la cuisson pendant quelques
minutes.
Ajouter le bouillon de poulet et la sauce tamari et laisser mijoter 5 minutes à feu doux. Servir.

Tomates farcies (PL)

Pour 2 personnes
20 min
Ingrédients :
2 tomates
100 g de tofu
1 à 2 gousses d'ail
Basilic
Persil
Sel & poivre
Préparation
Vider les tomates en conservant le chapeau.
Dans le bol du mixeur, hacher la pulpe de la tomate avec le reste des ingrédients.
Relever la préparation avec le sel et le poivre.
Remplir les tomates avec la farce et recouvrir du chapeau.
Disposer dans un plat et arroser avec de l'huile d'olive.
Faire cuire pendant 20 minutes à four chaud (220 à 240C).
Servir accompagné de riz par exemple. (En CONSO)
Épinards sautés au tofu (PL)
Ingrédients pour 4 pers :
800 à 1000 g de pousses d'épinards (ou de feuilles de blette, de chicorée, etc.)
2 gousses d'ail
1 morceau de racine de gingembre
1 poivron
1 à 2 cives ou oignons nouveaux
250 g de tofu égoutté
2 cuillerées à soupe de sauce soja
poivre
piment d'Espelette
éventuellement 1 cuillerée à café de pâte de curry
1 cuillerée à soupe d'huile d'arachide
1/2 verre de vin blanc sec de préférence Jerez
Préparation 25/30 minutes
Nettoyer et laver les pousses d'épinards (la quantité paraît énorme mais cela diminue
beaucoup à la cuisson).
Peler et émincer finement l'ail et le gingembre.
Epépiner et émincer le poivron, ciseler les cives.
Dans un wok ou une sauteuse faire chauffer l'huile d'arachide à feu très fort.
Lorsqu'elle est sur le point de fumer y jeter l'ail et le gingembre
puis après quelques secondes ajouter le poivron émincé et le faire revenir 1 minute.
Mettre ensuite les épinards et les faire cuire à feu vif 4 à 5 mn, ajouter un peu du vin blanc
pour éviter que cela attache...
Ajouter le tofu coupé en dés et les cives (ou oignons nouveaux).
Assaisonner avec la sauce de soja et les épices laisser cuire 1 à 2 minutes.
Servir chaud accompagné de pain grillé. Les feuilles de blette ou de chicorée sont excellentes
préparées ainsi en ajustant le temps de cuisson.

TOFU AU GRATIN
(PL ou CONSO)

Si vous faites cette recette en PL essayez d’éviter l’huile ou alors prenez un sopalin pour
« humidifier d’huile » le plat, et évitez le gruyère ou remplacer par de la cancoillotte (je ne
sais pas si ça donnera la même chose mais qui ne tente rien n’a rien !)
N.B : Si vous éviter le gratin, je vous propose de manger cette recette avec une tranche de
pain de seigle noir et un yaourt en dessert! ( en PL essayez avec une galette Dukan et un (ou
plusieurs) yaourt(s) !)
Ingrédients pour 4 pers.
2 tasses (450 g) de tofu émietté fait avec du sulfate de calcium de préférence
1 gros oignon haché
1 piment vert haché
1 branche de céleri haché
4 carottes en rondelles
2 zucchinis en rondelles (=courgettes)
2 c. à table (30 ml) d’huile de canola plutôt que 3 c. à table (45 ml) d'huile
1/2 tasse (1 branche) de persil frais
1/4 tasse (60 ml) de sauce tamarin
Cayenne au goût
Vous pouvez manger cette recette sans la gratiner ce qui diminuerait de façon appréciable la
quantité de gras dans la recette. (1/2 tasse (100 g) de fromage râpé)
Préparation
Émietter le tofu et couper finement les légumes.
Faire sauter le tofu et les légumes dans l'huile de canola pour sa teneur en phytostérols, à
intensité médium-doux
Ajouter les autres ingrédients (sauf le fromage).
Verser la préparation dans un plat non huilé plutôt qu’huilé.
Saupoudrer de fromage seulement si vous désirez faire un gratin.
Cuire à 350 pendant 25 minutes.

PAIN AU TOFU (CONSO)
Ingrédients :
10 ml (2 c. à thé) huile
125 ml (1/2 t.) eau
60 ml (1/4 t.) millet
350 g (12 oz) tofu
1 œuf
250 ml (1 t.) jus de tomate
250 ml (1 t.) flocons d'avoine
30 ml (2 CS) graines de tournesol, moulues
250 ml (1 t.) fromage, râpé
60 ml (1/4 t.) sauce soja
10 ml (2 c. à thé) poudre d'ail
2 ml (1/2 c. à thé) basilic
2 ml (1/2 c. à thé) thym
1 carotte, râpée
1/2 poivron rouge ou vert, haché
1 oignon, haché
Préparation :
Préchauffer le four à 175 C°
Huiler un moule à pain
Amener l'eau à ébullition, ajouter le millet, couvrir et cuire 15 min
Dans un mélangeur, réduire le tofu en purée (mélangeur), ajouter l’œuf et le jus de tomate
Verser dans un bol, ajouter tous les autres ingrédients, mélangés.
Mettre le tout dans le moule à pain et cuire 45 min
Peut être servi avec de la soupe à la tomate non dilué et chauffé comme sauce
d'accompagnement.

QUICHE AU TOFU
(CONSO)

Ingrédients :
1 pâte brisée
400 g de tomates
1 botte d'oignons nouveaux
2 CS d'huile d'olive
250 g de tofu (nature ou fumé)
3 œufs
1 c. à soupe de crème fraîche
2 pincées de noix de muscade
sel
Préparation :
30 minutes + 55 minutes de cuisson
Laver les tomates, les couper en rondelles. Peler les petits oignons, les émincer. Verser l'huile
d'olive dans une poêle, la faire doucement tiédir. Mettre les tomates et oignons à revenir dans
l'huile pendant 15 min Saler en fin de cuisson.
Couper le Tofu en dés. Séparer les jaunes des blancs d’œufs. Battre les jaunes. Ajoutez la
crème fraîche, la noix de muscade et le sel. Battre à nouveau.
Foncer un moule à tarte avec la pâte brisée. Piquer le fond avec une fourchette. Faire précuire
la pâte 10 min à four doux (Th 5).
Sortir le fond de tarte du four. Disposer les tomates, oignons et le tofu dans le fond. Verser
dessus les œufs battus. Mettre la quiche à cuire au four 30 min (Th 7).
Servir avec une salade verte

ENTREE
PL

MOUSSE AU THON ET AUX EPINARDS
Pour 8 empreintes à charlottes Flexipan :
- 4 petits suisses à 0% ou 240 g de fromage blanc à 0%
- 4 œufs
– Sel, poivre, muscade
– 1 boîte moyenne d'épinards
- 1 boîte de thon
Mixer le tout et remplir les empreintes. Cuire à four moyen (180°) pendant 30-35 mn.
On peut aussi réaliser, avec la même base, des mousses juste aux légumes
(Prévoir alors 1 grosse boîte ou 2 moyennes de sortes différentes),
Une mousse thon/carottes, des mousses de jambon, etc.
Sauce Bulgare : pour 3 à 4 pers. (PP)
Mélanger 1 yaourt nature avec 1 cuillère à café de moutarde, échalote
émincée, ciboulette, sel, poivre.

TERRINE NORVEGIENNE

Cette entrée est simple à réaliser elle présente également l'avantage de se préparer plusieurs
heures avant de la.
Pour 6 personnes :
450g de filet de saumon sans peau
600g de fenouil
150g de fromage blanc à 0% de M.G.
2 blancs d'œufs
1 c.à.s d'aneth ciselé
1 pincée de curry
Sel et poivre
Commencez par éplucher le fenouil à l'aide d'un couteau économe, puis, coupez-le en petits
morceaux que vous ferez cuire à la vapeur pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps,
coupez en gros cubes 300g de saumon et faites des lanières des 150g restants.
Une fois que le fenouil est cuit, égouttez le bien car l'eau en surplus rendrait par la suite la
terrine liquide. Mixez-le jusqu'à ce que vous obteniez une purée homogène et fine (vous en
mettrez de côté 3 cuillères à soupe). Ajoutez à cette purée, le fromage blanc bien égoutté, le
sel, le poivre, une pincée de curry et le blanc d'œuf. Mélangez bien tous ces ingrédients
ensemble.
Mixez ensuite ensemble les cubes de saumon avec les 3 cuillères de purée de fenouil que vous
aviez mises de côté. Ajoutez leur le blanc d'œuf restant, du sel et poivre. Mélangez bien
l'ensemble.
Vous pouvez maintenant faire préchauffer votre four à 180°C (Th.6), prendre une terrine de 1
litre (mettre une feuille de papier à cuire). Commencez par verser la moitié de la purée de
saumon et parsemez dessus la moitié de l'aneth ciselé. Continuez en recouvrant de 1/3 de
purée de fenouil, puis de la moitié des lanières de saumon et à nouveau d'1/3 de fenouil, la fin
des lanières de saumon et le dernier tiers de fenouil. Parsemez l'ensemble du reste d'aneth et
terminez enfin par le reste de purée de saumon. Couvrez et posez la terrine sur un bain-marie
chaud. Faites 45 minutes au four.
Cette terrine norvégienne est délicieuse froide et coupée en tranches. Vous pouvez
l'accompagner d'une sauce fouettée au fromage blanc à 0% de M.G. à laquelle vous ajouterez
de l'aneth coupé en fins morceaux.

ROULADES DE JAMBON

Pour 4 personnes, Préparation : 10,
- 1 gousse(s) d'Ail.
- 200 g de Fromage blanc 0%.
- 1/2 botte(s) de Ciboulette.
- 8 Jambon cuit dégraissé.
- 4 prins de Persil.
- 8 Feuilles de salade verte.
Pelez et hachez l'ail. Lavez et ciselez la ciboulette. Mélangez le tout au fromage.
Tartinez chaque tranche de jambon de fromage. Roulez le jambon pour en faire des roulades.
Placez au réfrigérateur 30 mn pour faire prendre le fromage.
Déposez les assiettes avec 1 ou 2 feuilles de salade. Mettez 2 roulades de jambon par assiette
sur le lit de salade. Ajoutez un brin de persil pour décorer.
Les roulades peuvent être découpées en morceaux de 1cm d'épaisseur et
servies aussi en amuse-bouche.

SALADE DE CREVETTES

600g de salade assez ferme : mesclun, romaine, pissenlit
4 cuillères à café d'huile restrical
4 cuillères à café de vinaigre de vin
Sel, poivre
Estragon frais ou séché
200 gr de crevettes décortiquées
4 œufs
Eplucher la salade, la laver et bien l'essorer. Préparer la vinaigrette
dans un saladier, saler, poivrer. Ajouter l'estragon. Mélanger la salade et
les crevettes dans le saladier. Cuire les œufs 5 à 6 minutes. Les écaler
délicatement, le jaune étant encore liquide. Les déposer très chauds sur la
salade

GALETTE AU FROMAGE BLANC POUR APERO

5 Œufs
Lait 1/4 L
Farine 250 g ou maïzena 200 g
Sel 1/2 c.a.c
Poivre 2 pincées
Aromates 1/2 CC
Crème fraîche 5% : 2.5 dL
Fromage blanc 0% : 250 g
Levure chimique 1/2 sachet
Cornichon QS
Lardon de bacon :QS
Jambon : QS
Ciboulette : QS
Matériel : un moule à manqué d'au moins 28 cm de diamètre (s'il est plus petit, il vaut mieux
diviser la proportion et faire deux gâteaux)
Si on préfère des petits gâteaux individuels, compter environ 15 petits gâteaux avec la ½
proportion. Ne faire cuire que 30 mn environ dans ce cas
- graisser le moule. Faites chauffer le four (200 °)
- Battez les œufs en omelette dans une grande terrine. Incorporez-leur peu à peu le lait, la
farine (ou maïzena), le sel, le poivre et les aromates. Incorporez ensuite progressivement la
crème, en travaillant vigoureusement avec une spatule, afin d'obtenir une pâte lisse.
- Ajoutez peu à peu, en travaillant avec la spatule, le fromage blanc et, en dernier lieu, la
levure. Ajouter ensuite un ou plusieurs des ingrédients suivants : cornichons (et/ou) lardons
(et/ou) jambon (et/ou) ciboulette...
- Versez dans le moule.
- Enfournez et laissez cuire 40 mn.
- Laissez refroidir et démoulez tiède. Ce gâteau se déguste tiède ou froid, à l'apéritif

TERRINE JARDINIERE
900 gr de carottes râpées gros
500gr de poireaux mixés crus
5 œufs battus
125 gr de crème 5%
2 cuillerées de sel
Poivre blanc
100g de jambon dégraissé haché
Râpez les carottes et mixez les poireaux.
Mélangez les œufs battus, la crème, le sel, le poivre.
Ajoutez les légumes, mêlez bien et versez dans un plat rectangulaire
Faites cuire couvert à four moyen préalablement préchauffé Th 6/7 ou 190 °c

SALADE TIEDE HARICOTS VERTS ET AILE DE RAIE

Ingrédients :
Haricots verts, aile de raie bouclée, vinaigre de framboise, huile de paraffine nature et huile
de paraffine à la noisette, sel, poivre, ail, échalote, poivre vert, court bouillon.
Recette :
Préparer un court bouillon et y faire pocher la raie pendant quinze minutes. Pendant le temps,
passer les haricots verts à la vapeur. Préparer une vinaigrette avec de l'huile et du vinaigre de
framboise, renforcer sans excès d'huile de noisette. Broyer un peu de poivre vert, d'ail et
d'échalote et les incorporer à la vinaigrette, saler, poivrer. Mettre les haricots dans un saladier,
et fatiguer avec les 2/3 de la vinaigrette, les dresser en assiette, ajouter par dessus la raie sans
peau et sans cartilages, arroser du reste de vinaigrette, puis servir. C'est joli si on décore de
quelques baies roses, mais çà n'apporte pas grand chose au goût. Servir tiède

ASPERGE ET SAUCE MOUSSELINE
Ingrédients pour 4 personnes :
- 600 g d´asperges fraîches ou surgelées
- 1 aide culinaire parfum bouillon de légumes
- 300 ml de lait
- 20 g de fécule de maïs
- 2 œufs
- 2 citrons
- Sel, poivre.
Temps de préparation : 20 minutes, Temps de cuisson : 25 minutes
Epluchez les asperges. Faites-les cuire dans de l´eau bouillante salée parfumée avec une aide
culinaire. Egouttez-les au terme de la cuisson. Préparez la sauce mousseline au dernier
moment. Délayez la fécule de maïs dans le lait froid. Faites réchauffer à feu doux jusqu´à
l´obtention d´une sauce liée, sans cesser de mélanger. Ajoutez les jaunes d´œufs. Poursuivez
la cuisson 2 minutes. Salez. Poivrez. Pressez les citrons. Ajoutez le jus à la sauce précédente.
Montez les blancs d´œuf en neige ferme. Incorporez-les délicatement à la sauce au citron au
moment de la servir.
TERRINE DE FOIES DE VOLAILLE ET CHAMPIGNONS
250 g foies de volaille
2 échalotes
400 g cèpes surgelés
300 g champignons de Paris
Persil/thym/sel/poivre/muscade
1 tranche de pain de mie trempée dans 50 ml de lait écrémé
150 ml crème allégée 5%
2 œufs
Faire étuver les champignons dans une poêle passée au sopalin beurré
Faire dorer les foies avec les échalotes
Mixer les foies, les mies de pain, les œufs et la crème
Rajouter les champignons + persil, thym, sel, poivre, noix de muscade râpée
Mélanger avec une spatule
Verser la préparation dans un moule à cake
Four 45' thermostat 6 où 180°
Laisser reposer, démouler, couper la terrine en tranches et servir tiède :
Je n'avais pas de cèpes, ni de champignons de paris frais ...
Remplacer par 2 boîtes de champignons en morceaux ...
J’ai aussi remplacé la crème par 1 petit suisse 0%
C’était déjà délicieux ainsi

LES
VIANDES
PL

GRATIN DE POULET POTAGER
Pour 4 personnes
1 béchamel Dukan aux oignons
4 blancs de poulet
2 carottes
2 poireaux
Faites cuire les blancs de poulet à la poêle.
Pendant ce temps, lavez, épluchez et coupez les carottes en rondelles et les poireaux en
lamelles. Puis faites les cuire à l'eau bouillante. Une fois cuits, laissez bien égoutter.
Découpez les blancs de poulet en fines tranches.
Déposez au fond de votre plat les 3/4 de la béchamel Dukan aux oignons puis recouvrez avec
les poireaux, les tranches de poulet et les carottes.
Recouvrez du reste de béchamel. Enfournez 15 minutes à 180c (th.6)

BLANCS DE POULET AU CURRY
Dans une cocotte, mettre 4 blancs de poulet en morceaux avec 2 oignons coupés et 1 poivron
vert en rondelles. Ajouter 3 verres d'eau et 1 bouillon cube dégraissé. Mijoter une 20 de mn.
Ensuite, ajouter 2 CC de curry en poudre, du thym et du poivre. Mijoter encore 20 mn. Se sert
avec des champignons.

POULET A LA MOUTARDE
Faire dorer le poulet coupé en morceaux (peau enlevée) à sec. Ajouter 1 carotte coupée en
rondelles, 1 poireau (blanc+vert tendre) coupé en lamelles, 2 gousses d'ail, du thym et 1,5 dl
de bouillon de volaille dégraissé (1/2 cube).
A part, mettre une 10zaine de petits oignons grelots épluchés dans une casserole d'eau et les
cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
En fin de cuisson, retirer les morceaux de poulet et passer le jus au mixer. Ajouter 1 c à s de
moutarde de Dijon et 2 c à s de crème 5 %. Ajouter les oignons et réchauffer doucement 2/3
mn.
Facultatif : juste avant de servir, on peut rajouter 1 CC de moutarde de Meaux en plus. Napper
les morceaux de poulet avec la sauce et servir avec des épinards.

PAUPILLETTE DE DINDE
pour 4 personnes
4 petites escalopes de dinde de 100 g,
4 fines tranches de jambon blanc (environ 25 g chacune) allégée,
100 g de champignons de Paris frais ou en conserve,
1 oignon,
1/2 verre de vin blanc sec (50 ml environ) ou 1/2 verre de bouillon cube corsé,
1 verre d'eau (100 à 150 ml)
Persil,
Sel et poivre.
Lavez et épluchez les champignons, hachez les pieds avec la moitié de l'oignon.
Faites revenir ce hachis 5 à 6 mn dans une poêle antiadhésive sans graisse. Salez et poivrez.
Sur chaque escalope, disposez une tranche de jambon puis la purée de champignons.
Roulez le tout et ficelez. Faites revenir les paupiettes dans la poêle sans matière grasse.
Coupez grossièrement le reste de l'oignon. Rajoutez le vin (ou le bouillon corsé) et l'eau.
Salez et poivrez,
laissez cuire 45 mn à couvert. Ajoutez la tête des champignons, puis laissez mijoter encore 20
mn. Servez immédiatement.

AIGUILLETTES DE POULET AUX PETITS LEGUMES
Pour 4 personnes
4 escalopes de poulet
2 oignons
1 poivron rouge
1 poivron jaune
2 carottes
1 bocal de petites asperges blanches
1 verre de bouillon de volaille
Sauce soja
1 cas de fromage blanc ou crème fraîche 5%
Basilic frais haché
Poivre
Découpez les escalopes de poulet en fines aiguillettes et faites-les griller sur une poêle sans
matière grasse puis mettez-les de coté dans une assiette.
Emincez les oignons grossièrement. Coupez les poivrons et les carottes en fines lamelles.
Faites revenir les oignons dans une poêle (si possible wok) avec le bouillon de volaille, puis
ajoutez-y les poivrons et les carottes. Laissez mijoter 5 bonnes minutes, ajoutez-y ensuite la
sauce soja (plus ou moins, ça dépend des goûts de chacun) et le fromage blanc et poivrez.
Ajoutez maintenant le poulet et les asperges (préalablement rincées sous l'eau) ainsi que le
basilic Servez très chaud. Pour celles qui sont en CONSO, vous pouvez servir ça avec des
pâtes ou du riz.

POULET BASQUAISE SANS POIVRONS
(Uniquement en CONSO à cause de l’utilisation de l’huile d’olive)
1 poulet d’environ 1,5 kg
Tomates fraîches
Basilic
Sel poivre
Courgettes
Oignons
Faire revenir dans l'huile d'olive le poulet en morceaux, quand les morceaux sont bien roussis
ajouter les oignons et baissez le feu
Pendant ce temps faire ébouillanter les tomates, les rafraîchir et les peler
Les ajouter avec le poulet saler poivrer et estragon et en dernier les courgettes coupées en
morceaux faire cuire encore une petite demie heure

TERRINE DE POULET A L’ESTRAGON
Pour 6 personnes
1 poulet bridé et ficelé
200 g de foies de volaille
1 pied de veau coupé en deux (c'est pour la gelée)
2 poireaux
3 carottes
2 gousses d’ail
1 oignon pelé
50 cl de vin blanc sec (ou la même quantité de bouillon corsé, avec une liche de vinaigre de
vin blanc)
1 bouquet d’estragon
Sel, poivre
Nettoyer les poireaux. Peler les carottes et l’ail.
Mettre le poulet et le pied de veau dans un faitout, verser le vin et couvrir d’eau froide.
Ajouter les légumes préparés, l’oignon, l’estragon, le sel et le poivre.
Porter à ébullition, puis cuire 1h30 à feu doux en écumant.
A mi-cuisson, ajouter les foies de volaille dénervés.
Couper la chair du poulet et les foies en gros dés.
Faire réduire le bouillon de moitié et le filtrer.
Mettre les feuilles d’estragon au fond d’une terrine et verser un peu de bouillon.
Disposer en couches successives la moitié des dés de poulet, les foies de volaille, les carottes
et le reste du poulet. Recouvrir de bouillon.
Placer 24 h au réfrigérateur

COQUELETS AU CITRON ET AUX TOMATES CERISES
Pour 4 Personnes
2 coquelets
1 oignon
700 g de tomates cerises
2 gousses d’ail
1 citron
5 brins de thym
Sel, poivre.
Préchauffer le four Th6.
Effeuiller le thym. Badigeonner en les coquelets, poser les dans un plat à four, recouvrir de
tranches de citron. Enfourner et cuire 20 mn, arroser à mi-cuisson.
Emincer les oignons, hacher l’ail. Sortir le plat du four. Répartir les oignons dans le plat, les
tomates et l’ail, sel, poivre. Mélanger pour enrober les tomates.
Remettre au four cuire 20 mn, servir.

BROCHETTES DE POULET MARINE
8 blancs de poulet
8 oignons nouveaux
1 poivron vert ou rouge au goût
4 gousses d’ail
Le jus de 2 citrons
1 CC de cumin en poudre
1 CC de thym
Un peu d'huile, sel et poivre
La veille, coupez les blancs de poulet en morceaux, mettez-les dans un plat creux avec l’ail
haché, le jus des citrons, le cumin, le thym, du sel et du poivre. Arrosez d’huile, couvrez d’un
film plastique et laissez macérer au frais jusqu’au lendemain. Taillez le poivron en cubes et
les oignons en quatre, puis préparez les brochettes en intercalant poulet et légumes,
badigeonnez avec la marinade et faites cuire au barbecue OU sous le gril du four 5 min de
chaque côté.

POULET POCHE, SAUCE LEGERE AUX HERBES FRAICHES
4 personnes, 290 calories par portion
1 poulet de 1,2 kg
1⁄2 citron
1 oignon coupé en deux et piqué d’un clou de girofle
1 carotte coupée en 4
2 poireaux ficelés avec 1 branche de céleri
1bouquet garni
1 gousse d’ail coupée en 2
Sel, gros sel, poivre
Sauce :
2 jaunes d’œufs
20 g de fromage blanc à 0%
1 CC de fines herbes fraîches (ciboulette, estragon, persil, cerfeuil).
Frottez la surface du poulet avec le demi-citron (permet de garder la chair blanche !). Mettez
le poulet dans une cocotte. Ajoutez les légumes, le bouquet garni et l’ail. Versez de l’eau
froide à 2 cm environ au dessus du poulet. Salez au gros sel. Portez à ébullition, écumez,
laissez cuire à feu doux durant 40 à 45 mn.
Au terme de la cuisson, récupérez 15 cl de bouillon dégraissé, gardez le au chaud. Montez le
sabayon : mettez les jaunes d’œufs dans un récipient, ajoutez 1 CS d’eau froide.
Préparez un bain-marie : prenez une casserole, pouvant contenir le récipient et versez de l’eau
à mi-hauteur. Faites frémir sur le feu. Posez le récipient contenant les œufs et l’eau dedans.
Battez les jaunes jusqu’à atteindre la consistance d’une crème. Attention à ne pas monter trop
la chaleur (maxi 65°), une fois atteint, ajoutez y le fromage blanc. Mélangez à l’aide d’un
fouet, versez le bouillon tiède dans le mélange, tout en remuant.
Mettez les fines herbes, goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.
Pour servir, découpez le poulet en quartiers, retirez la peau, disposez les morceaux dans un
plat de service, versez la sauce dessus.

LAPIN EN COCOTTE A L’ESTRAGON
Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 40 minutes
Sel et Poivre.
500 g de Champignons de Paris.
1 branche(s) de Thym.
10 brin(s) d'Estragon.
3 CC d'Echalote hachée.
2 CC d'Ail haché.
2 CS de Crème fraîche allégée à 5% ou fromage blanc 0%.
2 verre(s) de Vinaigre Bouquet de Fruits. Ou si trop fort en vinaigre la même valeur en
bouillon corsé (bouillon cube)
1 Feuille(s) de laurier.
1 Lapin(s) coupé(s) en morceaux.
Coupez les pieds des champignons. Lavez-les. Gardez-les entiers.
Lavez et effeuillez l'estragon.
Faites chauffer une larme d'huile dans une cocotte et ajouter les morceaux de lapin pour les
faire dorer.
Ajoutez l'échalote, l'ail, la moitié de l'estragon, les champignons, le thym et le laurier.
Mouillez au vinaigre (attention ça peut être fort, préférer un bouillon corsé à la place)
Salez et poivrez. Mélangez bien. Couvrez et laissez mijoter 40 minutes.
Sortez alors les morceaux de lapin de la cocotte.
Faites réduire la sauce. Ajoutez la crème (ou le fromage blanc) et le reste d'estragon.
Servez bien chaud

ROULE DE VIANDE DE GRISON
1/2 concombre
100 g de viande des grisons
100 g de Fromage Blanc 0%
1 gousse d'ail
Jus de citron
Sel, poivre.
Eplucher et couper le concombre en petits morceaux.
Mélanger les morceaux au fromage blanc.
Ajouter l'ail pilé et le jus de citron (quelques gouttes), sel, poivre.
Farcir les tranches de viande des grisons avec cette préparation.
Les rouler et les maintenir fermées avec une pique en bois.

BŒUF SAUTE AUX LEGUMES
Pour 4 personnes
500 g de tendre de tranche
1 botte d’oignons blancs
1 poivron vert
2 carottes
6 CS de sauce soja
1 CS de Xérès
1 CS de Maïzena
3 CS de poivre Séchouan
1 CC de sucre Aspartham
Sel
Couper la viande en tranches.
Mettre dans un plat creux avec la sauce de soja, le xérès et la Maïzena.
Mélanger et laisser mariner 30 min.
Chauffer W ou une sauteuse. Y faire revenir la viande égouttée 1min sur feu vif. Réserver au
chaud dans du papier d’aluminium.
Nettoyer et émincer les oignons dans la longueur.
Séparer le poivron vert en 2, l’épépiner et le couper en fines lanières.
Peler les carottes, les découper en lamelles avec un économe.
Chauffer le Wok, y faire sauter les légumes 3 min.
Ajouter la marinade, la viande, saupoudrer de sucre, saler, parsemer de poivre.
Chauffer le tout 1 min en remuant.
Servir aussitôt.

ROTI DE VEAU-CAROTTE EXPRESS
Dans 1 sauteuse, faire blondir 1 oignon coupé en dés (ou prendre des oignons surgelés)
Ajouter le rôti de veau et le saisir sur les 2 côtés
Ajouter ensuite : 1 paquet de 500g de carottes sous -vide ou surgelé
1 boite de tomates concassées
1 bouquet garni
Couvrir et laisser cuire 1/2h- 3/4h (suivant la taille du rôti) à feu doux.

RÔTI DE VEAU AUX PETITS OIGNONS
Pour 4 personnes
1 kg de rôti de veau (noix ou quasi)
2 carottes moyennes
1 gros oignon
1 gousse d'ail
2 échalotes
Sel, poivre
20 petits oignons
2 clous de girofle.
Allumez le four à thermostat 7/8. Avec 10 g de beurre, graissez un plat allant au four.
Epluchez carottes, gros oignon, ail et échalotes, émincez-les. Faites-en un lit au fond du plat.
Déposez la viande sur le lit de condiments. Salez et poivrez. Ajoutez un verre d'eau au fond
du plat.
Faites dorer le veau à four très chaud pendant 20 minutes. Pendant ce temps, pelez les petits
oignons.
Retirez le veau du four. Disposez-le sur un plat tenu au chaud. Passez son jus de cuisson.
Remettez veau et jus dans le plat à rôtir. Piquez 2 des petits oignons des 2 clous de girofle et
mettez-les tous dans le plat.
Enfournez à four plus doux (thermostat 5/6) pendant 30 minutes environ.
Ne laissez pas le veau cuire plus longtemps afin de conserver à la viande tout son moelleux.
Servez dans le plat de cuisson.

FILETS DE VEAU EN PAPILLOTES
4 personnes, 187 calories par portion
4 filets de veau de 120 g chacun
1 oignon
1 carotte
1 blanc de poireau
4 CS de fines herbes hachées (persil, thym, ciboulette, sel, poivre.)
Préchauffez le four à 180°C (th6). Epluchez et émincez les légumes. Faites les dorer
légèrement, ajoutez 2 CS d’eau et assaisonnez. Faites cuire 6 minutes à couvert. Découpez
quatre carrés de papier aluminium, disposez au centre les légumes, les herbes et les filets de
veau. Fermez les papillotes et faites cuire à four chaud pendant 10 minutes.

EMINCE DE VEAU A L’ESTRAGON
Coupez 400g d'escalope de veau en lanières de 3 cm environ.
Faites dorer dans une cocotte antiadhésive, salez et poivrez.
Ajoutez 2 CS de concentré de tomate diluées dans 1 c à s d'eau chaude.
Saupoudrez de feuilles d'estragon ciselé, couvrez et laissez cuire 10mn

POULET MARENGO
- 1 poulet de 1 kg découpé en morceaux
- 2 oignons
- 2 échalotes
- 1 gousse d'ail
- 200 ml de vin blanc sec (toléré, si cuit) ou 200 ml d'eau (additionné d'2 cs de vinaigre de vin
blanc)
- 1 cuillère à soupe de concentré de tomates
- 4 tomates
- Thym
- Laurier
- Persil
- Sel et poivre
Faites dorer les morceaux de poulet dans une cocotte puis retirez-les du feu. A leur place,
mettez les oignons coupés en rondelles, les échalotes et l'ail.
Mouillez avec le vin blanc ou l'eau et le concentré.
Ajoutez les tomates découpées en dès. Réincorporez le poulet, salez et poivrez.
Ajoutez le thym, le laurier et le persil. Laissez mijoter 45 minutes.

BLANC DE POIREAUX BACON
Pour 4personnes:
800 g de blancs de poireaux
200 g de fine de bacon de dinde
1 échalote
2 œufs
90 g de crème fraiche 5% (toléré 1 CS/jour)
Sel
- Couper les blancs de poireaux en petits tronçons et les faire cuire à la vapeur, dans une
cocotte-minute, pendant 10 mn.
- Dans une poêle, faire revenir le bacon avec l'échalote.
- Battre au fouet, les œufs avec la crème fraiche et du sel.
- Mélanger poireaux et bacon-échalote.
- Mettre ce mélange dans un plat légèrement huilé, allant au four.
- Verser dessus la préparation œufs-crème fraiche.
- Cuire 20 mn au four, à 150°C (th 5).

GIBELOTTE DE LAPIN
(Pour 4 personnes)
Dorer dans une cocotte des hauts de cuisses de lapin. Les retirer et mettre à la place 1 oignon
émincé et 100 gr de lardons de bacon (facultatif). Bien rissoler.
Remettre les cuisses de lapin, saler, poivrer, ajouter 1 feuille de laurier, 2 brins de thym, un
peu de champignons de Paris, 1 verre de vin blanc, 1 verre d'eau, 1 c.à café de fond de veau
en poudre et laisser mijoter le tout 1/2 heure (si trop liquide, mettre 1 cc de maïzena => toléré
à raison de 2 CS / jour).
PS : si vous êtes vraiment très gourmands, vous pouvez rajouter 5 mn avant
de servir 2/3 c.a. soupe de crème 5% + 1 c.a. café de moutarde forte.

POTEE DE BASSE COUR
Prendre les éléments, indiqués dans la recette du livre soit pour 8:
1k500 de poulet (filets)
1k de lapin désossé
200g de jambon dégraissé
400g de veau bien dégraissé (je prends de l'épaule)
Le tout coupé en gros cubes
Je fais cuire ces éléments dans 1l1/2 d'eau, j'y ajoute 3 bouillons de volaille dégraissée (sauf le
jambon)
Cocotte minute, cuisson 1/2 heure
Je fais ramollir 3 feuilles de gélatine dans l'eau froide
Je les fais fondre dans le bouillon
Je mets les morceaux de viande, mélangés intercaler le jambon coupé en morceaux
saupoudrer d’épices de Provence
Verser le bouillon laisser refroidir une nuit
C’est plus vite fait, et on se régale avec salade verte en *PL* ou cornichons en *PP*

FRICASSE DE BLANCS DE POULET AUX CHAMPIGNONS
ET ASPERGES
Pour 1 kg de blancs, 1kg de champignons de paris, 500g de pointes d'asperges (en boites) 2
oignons doux, 1 citrons,
Faire rendre l'eau des champignons, réservez; couper les oignons en fine lamelle les faire
blondir à feu doux
Coupez la viande en cube et ajouter la aux champignons; remuez laissez dorer à feu doux.
Ajouter les asperges coupées en petits tronçons, puis les champignons, le
jus de citron, sel, poivre, persil ou cerfeuil haché

OSSO BUCCO (pour 4 personnes)
Préparation : 15 mn
Cuisson : 1 h 45 (autocuiseur : 45 mn)
Ingrédients : 1 jarret de veau de 800 g environ coupé en rouelles (poids cuit)
1 kg de carottes
Jus et zeste d'un citron non traité
Zeste d'une orange non traitée
8 cc rases de concentré de tomate
1/2 l environ d'eau chaude
Origan, sel, poivre
Faire dorer les rouelles de jarret sur la grille du four th. 5 (150°), lèchefrites en-dessous.
Eplucher et laver les carottes. Les couper en rondelles. Les mettre dans une cocotte. Ajouter le
jus et le zeste de citron en ruban, ainsi que celui de l'orange. Diluer le concentré de tomates
dans l'eau. Verser sur les carottes.
Ajouter l'origan, le sel et le poivre. Faire frémir. Déposer les rouelles de jarret. Faire cuire à
feu doux 1 heure 30 environ.

POULET EXOTIQUE
Pour 4 personnes (281 kcal)
4 cuisses de poulet (ou filet)
2 oignons
3 yaourts à 0% de MG
2 gousses d'ail
2 c à c de curry - 2 c à c de cumin
1 bâton de cannelle
10 gousses de cardamome
1 pincée de Cayenne
1 pointe de " 4 épices " en poudre
1g de safran en filament
Faire revenir les cuisses de poulet débarrassées de leur peau en cocotte. Ajouter l'ail et les
oignons finement émincés. Laisser dorer le tout quelques instants. Battre les yaourts avec les
4 épices et le curry puis les verser sur le poulet. Laisser cuire à feu doux pendant 50 min, à
couvert. Ajouter alors la cannelle, le cumin, la cardamome, le safran et la pointe de Cayenne.
Prolonger la cuisson pendant 30 min.
Disposer les cuisses de poulet sur un plat chaud. Filtrer la sauce et la
battre quelques secondes au mixeur pour la lisser. En napper le poulet et
servir aussitôt.

ROTI AUX FINES HERBES
1 rôti, 1/2 c. à thé (2 g) de sel et poivre, 1 oignon haché, 1 c. à thé (5 g) d’ail, 1/2 c. à thé (2 g)
de thym
1/4 c. à thé (1 g) de sarriette, 1/4 c. à thé (1 g) de paprika, 1 tasse (250 ml) de tomates, 3 tasses
(750 ml) de bouillon de bœuf
Faire Blondir le rôti. Mettre dans un plat allant au four. Ajouter sel et
poivre. Faire revenir l'oignon et l'ail et ajouter le reste des
ingrédients. Verser sur le rôti, couvrir et cuire au four environ 2 1/2
heures à 350F.

RAGOUT DE BOEUF AUX 2 POIVRONS :
Pour 4 personnes
Calories / portion 292, Glucides 20 g , Protéines 30 g , Lipides 10 g
Ce plat peut-être préparé à l'avance et conservé au froid.
- 450 g de bœuf en cubes
- 1/2 oignon haché
- 1 gousse d'ail hachée
- 1 c. à soupe de pâte de tomates (concentré)
- 500 ml de bouillon de bœuf
- sel et poivre
- 1 petit poivron vert
- 1 petit poivron rouge
- 1 petite carotte tranchée
- 1 petit navet
- 1 c. à soupe de fécule de maïs
- 2 c. à soupe d'eau
Dans une casserole, à feu vif, Saisissez les cubes de bœuf de tous les côtés. Ajoutez l'oignon
et l'ail. Poursuivez la cuisson 1 mn en remuant constamment. Ajoutez la pâte de tomates et le
bouillon. Salez et poivrez. Portez à ébullition. A feu doux, laissez mijoter 20 mn. Entretemps,
coupez les poivrons en deux, épépinez et coupez-les en lanières. Dans la casserole, incorporez
les légumes. Poursuivez la cuisson 5 mn. Ajouter la fécule délayée dans l'eau, liez. Poursuivez
la cuisson 3 mn en remuant de temps à autre. Servez.

SAUTE DE VEAU AU PAPRIKA
Pour 4 personnes :
- 800 g de noix de veau
- 2 CAC de paprika
- 1 gros oignon
- 20 cl de crème fleurette 5%
- 1 belle courgette
- 2 tomates
- 2 carottes
- sel et poivre du moulin
La recette :
Couper le veau en cubes. Saler et poivrer. Eplucher et émincer l'oignon très finement.
Faire chauffer une sauteuse. Ajouter les morceaux de veau et laisser cuire pendant 10 minutes,
en remuant avec une spatule. Dès que la viande commence à se colorer, ajouter l'oignon et le
paprika. Bien mélanger. Incorporer la crème. Saler et poivrer légèrement. Laisser réduire
rapidement. Placer sur feu doux et prolonger la cuisson de 30 minutes environs (selon la taille
des cubes de viande).
Gratter les carottes. Les laver ainsi que la courgette. Détailler les carottes en fins bâtonnets.
Couper la courgette (non éplucher) en longs rubans à l'aide d'un économe. Laver les tomates.
Les couper en deux. Retirer les graines ainsi que le jus de végétation, puis détailler la chair en
petits dés.
Placer les carottes, les courgettes et les tomates dans un cuit-vapeur. Laisser cuire 15 minutes.
Répartir le veau au paprika dans un plat de service ou directement dans des assiettes et
disposer les légumes tout autour.

ROTI DE BŒUF A LA PROVENCALE
1 rôti de 1 1/2 à 2 kilos, 500 ml (2 tasses) d'eau froide, moutarde à l'ancienne ou de Dijon, 1
boîte de tomates aux fines herbes (796 ml) où l'équivalent en tomates du jardin en saison, 1/2
oignon d'Espagne
8 gousses d’ail, basilic (au goût, moi c'est beaucoup!), thym, un petit peu de persil italien
(facultatif)
3 feuilles de laurier, 200 ml (3/4 de tasse) de vin rouge ou blanc, sel poivre
Préchauffer le four à 375c Mettre l'eau dans une rôtissoire, déposer le rôti sur la grille de la
rôtissoire et badigeonner avec un peu de moutarde à l'ancienne et poivrer légèrement. Mettre
le rôti au four pour environs 40 minutes. Pendant ce temps couper l'oignon en dé et hacher
l’ail, réserver, note: l'ail est meilleur pour la santé si on le coupe 20 minutes avant de s'en
servi. 40 minutes plus tard retirer le rôti du four et soutirer 400 ml de jus de cuisson au fond
de la rôtissoire (ce n’est pas grave s’il en a moins). Ajouter un peu d'eau au fond de la
rôtissoire et remettre le rôti au four et le faire cuire comme vous l'aimez. Mettre le jus de
cuisson et les oignons dans un plat et faire cuire à feu vif 2 minutes. Baisser le feu à moyen,
ajouter les tomates, fines herbes, sel et poivre. Laisser mijoter 7 minutes. Ajoutez l'ail et le
vin. Puis faire réduire jusqu'à consistance d'une sauce. Servir des tranches de rôti nappées
avec cette délicieuse sauce.
EMINCES DE BŒUF AU VINAIGRE DE XERES ET COURGETTE.
Pour 4 personnes - Assez facile -500 kcal/pers -1 heure de préparation.
600 g de tendre de tranche de bœuf
1 oignon
3 gousses d'ail
4 courgettes
1 verre d'eau
5 cuillères à soupe de sauce soja
10 cl de vinaigre de Xérès
1/4 de botte d'estragon
Sel, poivre
Vous pouvez créer une variante de l'émincé plus sucrée en remplaçant le vinaigre de Xérès
par du vinaigre balsamique.
Si vous voulez une saveur fruitée, optez pour le vinaigre de framboise. Dans ce cas évitez la
sauce de soja trop salée.
Découpez la viande en petits morceaux fins et réguliers.
Epluchez et hachez l'oignon et l'ail.
Lavez les courgettes et découpez-les en bâtonnets.
Faites chauffer un wok et jetez l'ail, l'oignon et les courgettes.
Remuez pour que les légumes dorent harmonieusement.
Versez un verre d'eau.
Laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes et réservez.
Dans la même poêle, saisissez la viande à feu vif pendant 5 minutes.
Ajoutez la sauce de soja et le vinaigre.
Donnez un coup de spatule avant de verser dans la poêle les légumes.
Faites mijoter 1/4 d'heure et ajoutez au dernier moment le persil et l'estragon hachés.
Salez, poivrez et servez l'émincé fumant.

FARITAS
- confectionner une galette dukan , en ajoutant à la préparation des épices " espagnoles " (
Ducros , cuisinez à l'espagnole).
- une escalope de poulet : l'émincer, et faire cuire avec les épices espagnoles + poivrons
rouges et verts, oignons et tomates.
Garnir la galette avec le mélange poulet.

PINTADE AU CHOU
- une belle pintade : la déshabiller (oter la peau et surplus de gras) mettre dans un plat, eau
dans le fond. Enfourner 30/45 minutes, en arrosant avec l'eau régulièrement.
- dans une poêle, faire revenir dés de jambon de poulet fumé puis poser chou vert émincé
dessus, pour qu'il prenne le gout fumé. Couvrir et laisser réduire une bonne heure.
Quand la pintade est cuite, la changer de plat ou vider le jus. ajouter le chou cuit et passer au
four pour réchauffer le tout.

LES
ŒUFS
PL

OMELETTE AU TOFU
Pour 4 personnes (178 calories par portion)
2 œufs battus
400 g de tofu coupé en petits cubes
1 poivron vert haché
2 CS de sauce de soja
1 gousse d’ail émincée
1 oignon haché
1 CS de persil haché
Poivre
Dans un bol, battez les œufs avec les assaisonnements.
Ajoutez le tofu et les légumes. Mélangez.
Dans un poêle chauffée versez l’omelette. Couvrez et faites cuire à feu doux
Parsemez de persil avant de servir.

OEUFS LORRAINS
1/2 l de lait écrémé
4 œufs
Poivre et muscade
6 tomates
1cc de basilic.
Battre les œufs avec le lait et ajouter le poivre et la muscade.
Verser soit dans des ramequins individuels, soit dans un grand moule à charlotte et cuire au
bain-marie à four moyen (th6) pendant 40 mn.
Pendant ce temps préparer un coulis de tomates parfumé au basilic.
Démouler le flan et servir chaud entouré de la sauce.

RUBANS D'OMELETTE AUX ANCHOIS
Pour 4 personnes
8 Œufs
2 CS de Lait
Poivre
10 brins de Ciboulette
3 Tomates
1 CS de Câpres
5 brins de Coriandre
8 Anchois dessalés
5 brins de Persil
6 Tomates confites sèches
Lavez et coupez les tomates en quartiers. Dans une poêle, faites chauffer la poêle, Ajoutez les
tomates, les anchois et les câpres et faites 5 minutes. Lavez et ciselez les herbes. Battez les
œufs en omelette, ajoutez le lait et les herbes. Poivrez. Faites des œufs 2 grandes omelettes
fines (0,5 cm d'épaisseur). Laissez-les refroidir et coupez-les en lanières d'environ 2cm de
largeur. Dans un plat, mélangez les rubans d'omelette, les tomates aux anchois. Ajoutez les
tomates séchées et mélangez le tout.
Attention aussi lorsque vous faîtes cette recette, il est rare de pouvoir trouver des tomates confites séchées sans
qu’elles ne baignent dans l’huile d’olive. Idem concernant les anchois. Consommation avec modération.

BARQUETTES D'OEUFS PRINTANIERE
AMUSE GUEULE

Pour 4 personnes :
6 œufs
100 g de fromage blanc
100 g de jambon
3 ou 4 CC de coulis de tomates
2 ou 3 tomates
Du persil haché
Sel et poivre
Faire cuire les œufs durs.
Découper les tomates en rondelle. Hacher finement le jambon. Quand les œufs sont cuits, les
tremper dans l'eau froide puis les écaler.
Les couper en deux dans le sens de la longueur, puis retirez les jaunes. Ecraser les jaunes avec
le fromage blanc, le jambon, le coulis. Saler et bien malaxer. Remplir généreusement les
blancs avec cette farce. Poivrer légèrement.
Disposer 12 rondelles de tomate au fond du plat de service.
Installer les blancs d’œufs farcis dessus et les décorer avec le persil et le reste des rondelles de
tomate coupées en quatre. A servir très frais.

ŒUFS COCOTTE

Ingrédients pour 6 ramequins :
6 œufs frais
12 cuillères à café de fromage blanc 0%
Sel et poivre
Estragon ou cerfeuil haché
Déposez 1 cuillère à café de fromage blanc et 1 pincée d'herbe dans chaque ramequin, puis
ajoutez 1 œuf
Mettez les ramequins dans une sauteuse remplie d'eau bouillie, comme un bain-marie.
Couvrez et laissez cuire 3 à 5mn (ou mettez au bain-marie dans un plat à gratin au four sans
couvrir).
On peut mettre aussi des champignons, du jambon..

.

SOUPES
ET
POTAGES
PL

BOUILLON DE LEGUMES D'EUGENIE***
50 g de carottes
50 g de champignons de Paris
25 g de céleri en branche
25 g de blanc de poireau
2 tomates moyennes
1,25l de bouillon de volaille corsé
1 bottillon de persil
Préparation :
Tailler en fine julienne les légumes (avec une mandoline ça sera beaucoup plus
rapide pour la carotte)
Monder les tomates, puis les couper en 4. Épépiner et enlever l'eau de végétation,
puis hacher grossièrement en dés.
Porter à ébullition le bouillon, saler et poivrer. Plonger les légumes (sauf les tomates)
dans le bouillon et laisser cuire environ 5-6 minutes à découvert (les légumes doivent
rester un peu croquants)
Enlever du feu, ajouter les dés de tomates et le persil finement ciselé, servir tant que
c'est chaud.

BOUILLON DE POULET ORIENTAL
4 tasses de bouillon de poulet
1 petit morceau de gingembre frais pelé
1 CS de sauce soja
2 branches de céleri émincées
1 carotte
4 échalotes vertes
5 champignons Enoki ou des gros champignons de Paris
3 feuilles de laitue
Préparation :
Dans une casserole, réunir 4 tasses de bouillon de poulet, 1 petit morceau de
gingembre frais pelé, la sauce soya.
Émincer les 2 branches de céleri, la carotte et les champignons Enoki.
Cuire environ 10 minutes.
Ajouter 4 échalotes vertes et les feuilles de laitue émincées.
Cuire encore 2 ou 3 minutes.

CREME DE CHOU-FLEUR SAFRANEE
500 g de chou-fleur
75 cl de lait écrémé
2 gousses d'ail
1 petit bouquet de cerfeuil
Une pincée de muscade
Une pincée de safran
Sel, Poivre
Préparation :
Blanchir les bouquets de chou-fleur 5 minutes dans une casserole d'eau bouillante.
Jeter l’eau, rafraîchir le chou-fleur et l’égoutter.
Porter le lait à ébullition et y plonger les bouquets de chou-fleur et les gousses d'ail
pelées. Cuire le tout, doucement, à couvert, pendant 45 minutes.
Mixer ou passer au moulin à légume la totalité pour avoir une crème onctueuse.
Reverser dans la casserole, ajouter la muscade et le safran.
Cuire cette crème à découvert 5 minutes. La verser dans une soupière chaude,
salez, poivrez, servez aussitôt.
Commentaire :
Si vous n’aimez pas le safran, vous pouvez le remplacer par du curry.
GASPACHO
1 boîte de tomates
2 poivrons rouges
1 concombre
Préparation :
Mixer le tout, si possible au blender et mettre au frigo pendant 1h ou 2.
Servir

Commentaire :
Selon les gouts, on peut trouver que ce gaspacho est trop épais, et on peut ajouter 5
dl (à peu près) de bouillon de volaille maigre.
Pour le rendre plus onctueux après l'avoir mixé on peut le passer au "passe-vite"
mais c'est du luxe de chez luxe.
Et on peut y ajouter un filet de vinaigre balsamique.

POTAGE AU FENOUIL
3 bulbes de fenouil,
1 litre de bouillon de poule dégraissé (éventuellement eau et cubes),
4 tomates bien mûres,
3 échalotes,
2 gousses d'ail, thym, laurier, sel, poivre,
50 g de crème fraîche 5%,
persil haché.
Préparation :
Nettoyer les bulbes de fenouil, les couper en fines lamelles.
Les faire cuire dans le bouillon pendant une vingtaine de minutes.
D'autre part, peler et épépiner les tomates et peler les échalotes et l'ail.
Passer le tout à cru, au mixer.
Ajouter ce mélange au potage avec le thym, le laurier et l'assaisonnement.
Continuer la cuisson pendant 30 mn.
Ajouter la crème et le persil haché au moment de servir.

POTAGE AUX ENDIVES
800 g d'endives,
100 g de bacon fumé,
1 litre de bouillon de viande,
1 oignon,
Hacher les endives et les faire cuire dans le bouillon.
A part faire revenir doucement l'oignon haché et le lard fumé en dés.
Dès que les endives sont cuites, verser les oignons et le bacon dans le bouillon.
Cuire pendant quelques minutes.

POTAGE DE NAVETS AU CURRY
900 ml de bouillon de poulet
6 tranches de bacon
1 kg navets
1 oignon
4 gousses d'ail
2 CC curry en poudre (plus si affinité...)
Sel et poivre
1/2 citron
Tabasco
200 g yaourt grec
Noix de muscade
70 g fines tranches de bacon
1 CC de persil ou ciboulette finement ciselé
Préparation :
Peler et enlever la partie centrale assez dure des navets.
Peler l'oignon et le hacher grossièrement. Peler l'ail et l'émincer.
Faire suer l'oignon et l'ail dans une cocotte en fonte.
Couvrir et ou bout de 5 mn ajouter les navets.
Mélanger, couvrir et laisser cuire 10 mn en faisant attention de ne pas laisser brûler.
Ajouter la poudre de curry, bien mélanger et ajouter le bouillon. Faire cuire environ
30 mn à petite ébullition.
Passer au mixeur : ce potage doit être très fin. Rectifier l'assaisonnement si
nécessaire.
Ajouter du Tabasco et le jus du demi-citron.
Réchauffer et ajouter 150 g de yaourt grec (ou yaourt brassé 0%).
Pendant ce temps, faire frire le bacon à la poêle puis l’égoutter sur un papier
absorbant.
Emietter Le bacon entre vos doigts.
Servir le potage avec un peu de yaourt, saupoudrer de bacon, de persil et de noix de
muscade.

POTAGE MÉDITERRANÉEN
100 g d’oignons
150 g de carottes
1 bulbe de fenouil
1 gousse d’ail
200 g de tomate
1 poivron rouge
Persil
Sel, Poivre
1,5 L d’eau
1 CS de crème fraîche 5% M.G
1 CS d’huile
Préparation :
Préparer, laver tous les légumes et les couper en morceaux.
Faire fondre les légumes dans une sauteuse avec un peu d’huile. Réserver un peu
de persil et de poivrons pour la décoration.
Ajouter l’eau, saler, poivrer et faire cuire 45 minutes ou 15 minutes dans une cocotte
à cuisson sous pression.
Passer au mixer. Verser dans une soupière et mettre la cuillère de crème fraîche.
Parsemer le poivron et le persil préalablement réservé
Commentaire :
Si vous souhaitez que le potage soit un peu plus épais rajouter 1 à 2 CS de Maïzena.

SOUPE À LA CAROTTE ET AU FENOUIL
1 L bouillon de poulet
4 carottes moyennes coupées en dés
1 bulbe de fenouil coupé en dés
3/4 de tasse d’oignon
3/4 de tasse de poireaux
2 gousses d'ail émincées
1/2 CC de thym
1/4 CC de graines de fenouil
Préparation :
Faire revenir l'oignon, le poireau, l'ail, les graines de fenouil et le thym dans un tout
petit peu d’huile, jusqu'à ce que le mélange soit aromatique.
Ajouter la carotte et le fenouil et faire cuire pendant quelques minutes.
Ajouter le bouillon, assaisonner avec le sel et le poivre. Continuer à cuire jusqu'à ce
que la carotte et le fenouil soit tendre. Si le bouillon a trop diminué, ajouter de l'eau.
Commentaire :
Lorsque vous servez, ajouter quelques fanes de fenouil haché dans chaque bol de
soupe.

SOUPE AU CHOU
4 quartiers d’ail
6 gros oignons
1 ou 2 boîtes de tomates pelées
1 grosse tête de choux
6 carottes
2 poivrons verts
1 céleri
3 litres d eau
3 cubes de bouillon de bœuf dégraissés
3 cubes de bouillon de poule dégraissés
Préparation :
Eplucher puis couper les légumes en petits morceaux.
Les déposer dans une cocotte et les recouvrir d’eau.
Laisser bouillir pendant 10mn puis réduire la chaleur et continuer la cuisson jusqu’à
ce que les légumes soient tendres.
Commentaire :
On peut les passer au mixer et ajouter une cuillère à soupe de crème fraîche à 5%
M.G

SOUPE AU CONCOMBRE ET AU JAMBON

pour 6 personnes
600g de concombre
200g de jambon
1,25L de bouillon de volaille dégraissé
1 CS de gingembre râpé ou en poudre
1 CS d'oignon émincé
1 ½ CS de sauce soja

Préparation :
Eplucher le concombre puis le couper en fines tranches.
Porter le bouillon à ébullition.
Baisser le feu, incorporer le concombre, l'oignon et la sauce soja.
Laisser frémir 2 min jusqu'à ce que le concombre devienne tendre environ 15 mn.
Ajouter le jambon coupé en fines lanières et cuire encore 1 min puis servir.

SOUPE AU FENOUIL
1 bulbe de fenouil
2 tomates
1 courgette
Thym et laurier
Saler et poivrer
1CS de fromage blanc à 0% M.G
Préparation :
Faire blanchir le fenouil, garder l'eau pour en faire la soupe comme suit :
L'eau du fenouil, 2 tomates, 1 courgette, du thym du laurier.
Faire revenir le tout jusqu'à ce que les légumes soient tendres.
Retirer le laurier et le thym et passer le tout au mixer.
Saler, poivrer selon le goût.
Ajouter un peu de fromage blanc à 0% pour lier le tout

SOUPE AU POTIRON
1/2 de potiron
1 cube de bouillon de pot au feu dégraissé
100g de fromage blanc 0%
Sel, poivre

Préparation :
Prendre le potiron, retirer sa peau et le découper en gros morceaux.
Mettre ces morceaux dans une cocotte minute, le recouvrir d’eau et ajouter un cube
de bouillon de pot au feu dégraissé. Laisser cuire 20 à 30 mn.
En fin de cuisson, salez, poivrez et incorporez le fromage blanc.
Mixer superficiellement pour le plaisir de sentir fondre en bouche les reliquats solides
de potiron ou dans sa totalité

SOUPE AUX ASPERGES ET AU CRABE
1 L de bouillon de poulet
300 g de chair de crabe
300 g de pointes d'asperges
1 gousse d'ail hachée
1 oignon haché
1 CS xérès sec ou saké
1 CS sauce soya pâle
1 CS fécule de maïs (maïzena)
1 CS bouillon de poulet
2 blancs d'œuf
Préparation :
Faire cuire les nouilles et verser dans un tamis pour égoutter.
Faire revenir 300 g. de miettes de crabe avec 300 g de pointes d'asperges, 1 gousse
d'ail hachée et 1 oignon haché.
Mettre le mélange précédent dans le bouillon de poulet fumant.
Assaisonnez avec 1 c. à soupe de xérès et 1 c. à soupe de sauce soja. Liez avec 1
c. à soupe de fécule de maïs délayée dans 1 c. à soupe de bouillon, puis avec 2
blancs d'œufs crus.
Mettre les nouilles dans 4 bols à soupe et répartissez le mélange de crabe dans les
bols et servez.
Commentaire :
Vous pouvez rajouter des nouilles aux œufs vietnamiennes lorsque vous êtes en
phase de consolidation.

SOUPE AUX POIREAUX
1 à 2 poireaux
1 à 2 CS de maïzena (ou 2 pommes de terre en conso)
1 CS de crème fraîche à 5% M.G
500 ml de lait écrémé
Sel, poivre
Préparation :
Nettoyer les poireaux et éliminer les bouts verts.
Dans une grande casserole mettre les poireaux coupés en tronçons de 3 à 4 cm (et
les pommes de terre coupées en dés, en phase de conso)
Recouvrir avec 500ml d’eau froide et autant de lait. Ajouter 1 CC de sel et de poivre.
Mettre sur le feu et dès ébullition couvrir et réduire le feu. Compter 1h de cuisson.
Passer la soupe au mixer ou presse- purée et ajouter les cuillères à soupe de
maïzena et la crème fraîche. Servir.

SOUPE DE COURGETTE A LA FAISSELLE

1 Kg de courgettes
Bouillon de volaille dégraissé
200 g de faisselle à O% M.G
Sel, Poivre
Préparation :
Faire cuire 1 kg de courgettes dans du bouillon de volaille dégraissé pendant 8 mn.
Égoutter mais garder un peu de jus de cuisson (1 dl environ).
Broyer les courgettes et ajouter 200 g de faisselle 0% M.G
Saler, poivrer, et rajouter du jus de cuisson selon la consistance désirée.
Commentaire :
manger froid : rajouter de la menthe ciselée ou du pistou
manger chaud : rajouter curry ou nature

SOUPE DE POULET AUX CHAMPIGNONS
1/2 tasse de champignons parfumés séchés.
1 gousse d'ail
1 CS de feuilles de coriandre
1 L de bouillon de volaille
2 CS de nuoc-mâm
250 g de blanc de poulet cuits
2 échalotes
1 CC de poivre
Préparation :
Faire tremper les champignons 15 minutes dans de l'eau tiède et les couper en
lamelles. Réduire en purée la gousse d'ail, la coriandre et le poivre.
Chauffer une petite poêle et y faire revenir le mélange 1 minute. Retirer du feu et
réserver.
Dans une casserole, porter le bouillon à ébullition en y ajoutant les champignons, le
nuoc-mâm et le mélange d'ail. Laisser mijoter 5 minutes.
Émincer le poulet et l'ajouter à la préparation. Laisser réchauffer quelques minutes et
garnir avec les échalotes émincées.

SOUPE GLACÉE AU CONCOMBRE
500 g de concombre
300 g de fromage blanc 0% M.G
50 ml de lait écrémé
Quelques feuilles de menthe
Gros sel, sel fin et paprika
Préparation :
Eplucher, épépiner et découper le concombre en fines rondelles.
Dans une passoire faites dégorger le concombre avec le gros sel pendant 1 heure
Dans le mixeur, mettre le fromage blanc, le lait, la menthe, le paprika et le sel.
Presser le concombre avec les mains pour retirer le maximum d'eau et l’ajouter aux
autres ingrédients.
Mixer le tout et mettre au réfrigérateur une heure avant de servir

SOUPE GLACÉE DE TOMATES
2 tomates
Ail pressé selon goût
Basilic, Tabasco, sel, poivre
Glaçons
Couper tout en morceaux et passer le tout au mixer.
Remettre un peu au frais si nécessaire.

SOUPE ONCTUEUSE AUX COURGETTES

4 belles courgettes
1 gros oignon
1 carotte
1 navet
1 cube de bouillon de pot au feu dégraissé

Préparation :
Eplucher, laver et découper en gros morceaux les courgettes, l’oignon, la carotte et
le navet.
Les mettre dans une cocotte minute avec un cube de bouillon de pot au feu
dégraissé et les recouvrir d’eau.
Laisser le tout cuire 20 à 30 mn. Puis mixer en insistant pour obtenir un mélange
homogène, moelleux et onctueux.

SOUPE VERTE A L'OSEILLE
4 œufs durs
1 botte d'oseille
250 g d'épinards
5 ou 6 feuilles de laitue
2 blancs de poireaux
1 oignon
2 cubes de bouillon de poule
2 œufs
Ciboulette, Cerfeuil
Sel, Poivre
Préparation :
Faire cuire les œufs durs 10 mn à l'eau bouillante. Peler et hacher l'oignon.
Nettoyer et émincer les blancs de poireaux, laver et émincer les feuilles de laitue et
l'oseille, ainsi que les épinards.
Chauffer une casserole, mettre l'oignon et les poireaux à revenir 5 mn puis ajouter
les autres légumes et faire fondre à feu doux durant 5 mn en remuant.
Mouiller de 1 litre d'eau chaude, saler un peu, poivrer et ajouter les cubes de
bouillon. Faire cuire le tout pendant 10 mn.
Ecailler les œufs durs et les passer à la moulinette pour avoir des œufs mimosa,
ciselez les fines herbes. Mixez la soupe,
Saupoudrer d'œufs durs hachés et de fines herbes.
Commentaire :
Pour rendre la soupe plus veloutée vous pouvez ajouter 4 CS de crème fraîche à 5%
M.G et remettre à cuire durant 2 mn avant de saupoudrer d'œufs et de fines herbes.

SOUPE VIETNAMIENNE
500 ml de bouillon de bœuf, poulet ou légumes.
1 CC de sauce soja ou poisson
Lamelles de gingembre.
Persil
1 échalote
200 g de mélange de légumes au choix : épinards, cresson, germe de soja, carottes,
poireaux, etc.
1 escalope de dinde émincée
100 g de crevettes
Préparation :
Faire un bouillon de bœuf (ou autre), ajouter la sauce de soja et 1 à 2 lamelles de
gingembre, le persil et l’échalote finement émincée.
Porter le tout à ébullition et ajouter le mélange de légume au choix ainsi que les
morceaux de viandes et les crevettes.
Faire chauffer jusqu’à la cuisson totale des légumes et de la viande.
Commentaire :
Tout comme la soupe au chou (soupe miraculeuse) il s’agit là d’une soupe qui peut
faire perdre 5 kilos en 2 semaines. (A condition de ne rien manger
d’autre !…Attention à ne pas tenter sans avis médical, sans compter qu’on reprend
très facilement ces kilos perdus sans une bonne hygiène de vie et alimentaire !)

VELOUTÉ GLACÉ AUX COURGETTES
Ingrédients (pour 4 personnes) :
800 g de courgettes
2 gros oignons
1 citron
2 jaunes d'œuf
1/2 bouquet de coriandre frais
1 plaquette de bouillon de volaille
Sel et poivre du moulin
Préparation :
Pelez les oignons, puis les émincer.
Eliminer les extrémités des courgettes, les rincer mais ne pas les peler.
Les découper en dés.
Préparer le bouillon en faisant dissoudre la plaquette dans 3/4 de litre d'eau très
chaude.
Dans une cocotte, faire blondir les oignons.
Ajouter ensuite les dés de courgettes, mélanger, saler et poivrer.
Arroser avec le bouillon.
Laisser cuire une vingtaine de minutes à couvert sur feu doux.
Presser le citron.
Dans un bol, mélanger à la fourchette les jaunes d'œufs avec le jus de citron.
Quand la soupe est cuite, la mixer et ajouter la préparation aux jaunes d'œufs sans
cesser de mixer.
Vous devez obtenir un velouté.
Laisser refroidir puis mettre au réfrigérateur, recouvert d'un film alimentaire.
Servir très frais dans des coupelles, en saupoudrant de ciboulette et de coriandre
ciselées.

Commentaire :
Vous pouvez ajoutez sur ce velouté des petits dés de courgette, des zestes de citron
ou des dés de tomates cerise pour décorer.
Cette délicieuse soupe froide sera encore meilleure si vous la préparez la veille.

LES
POISSONS
PL

TAGLIATELLES DE SURIMI
6 bâtonnets de surimi
Quelques pinces de surimi
2 CC de concentré de tomate dilué dans un petit verre d’eau
1 petit oignon
1 petite échalote
Un tout petit peu d’huile (mais minime)
Facultatif : un peu de cancoillotte
Couper en petits dés très fins l’échalote et l’oignon.
Couper les bâtonnets de surimi en cube.
Faire revenir dans le peu d’huile l’oignon, l’échalote et mettre ensuite le surimi en cube avec
les pinces de surimi. Les cubes de surimi se défont en les remuant et ressemblent à des
tagliatelles.
Ajouter le concentré de tomate dilué.
On croirait à de vraies tagliatelles au goût de crabe.
N.B : Peut-être fait aussi en PP en fonction de ce qu’on met comme concentré de tomate

SAUMON A LA SALSA VERTE SUR LIT DE TOMATE
Pour 2 personnes
2 filets de saumon (surgelé ça va très bien aussi et c'est moins cher)
1 pot de salade verte
1 paquet de tomates cerise
1 paquet de julienne de légumes (surgelés...)
Herbes pour poisson de chez Picard
Dans un plat, disposer le saumon et les tomates cerise coupées en 2.
Saupoudrer les herbes sur le saumon et napper de salsa verte, recouvrir les tomates avec la
julienne. Mettre le tout au four, 200c (th08), 45 minutes environ.

AILE DE RAIE A LA CREOLE bis

Pour 2 personnes
300 g de raie
1 citron vert
5 à 6 feuilles de menthe
25 g de gelée
150 g de salade verte
Court-bouillon : 1 gousse d'ail, 1 oignon avec 1 clou de girofle, thym, sel, poivre, 1 carotte,
1/2 verre de vin blanc
Faire cuire la raie dans une casserole d'eau parfumée avec les ingrédients du court bouillon.
Laisser cuire 20 mn. Egoutter.
Laisser refroidir. Retirer la peau et les cartilages de la raie, émietter la chair. Passer le bouillon
au tamis très fin.
Dissoudre 25 g de gelée dans 500 ml de court bouillon. Incorporer la chair émiettée. Laisser
tiédir. Versez la préparation dans 2 moules et mettre au réfrigérateur pendant 2 heures.
Pour démouler, tremper légèrement dans l'eau chaude. Laver le citron vert et le couper en
quartiers, servir ce plat frais, décoré de quartiers de citron, de menthe ciselée et accompagné
de salade verte.

MARINADE DE SAINT-JACQUES AUX LEGUMES GRILLES
Préparation : 10 minutes Cuisson : 30 minutes
Réfrigération : 1 heure
Pour 4 personnes
1 citron
2 CS de coriandre fraîche
Sel, poivre
16 noix de Saint-Jacques
1 aubergine
2 courgettes
4 CS de coulis de tomate
Laver le citron. Prélever le zeste et presser son jus.
Préparer une marinade en mélangeant le zeste et le jus de citron, la coriandre ciselée, le sel et
le poivre.
Cuire les noix de Saint-Jacques 3 minutes à la vapeur. Laver les légumes. Couper l’aubergine
en cubes et les courgettes en rondelles. Les cuire 10 minutes à la vapeur. Puis les faire griller
10 minutes dans une poêle recouverte d'une feuille de cuisson. Répartir la marinade sur les
légumes grillés.
Sur quatre assiettes, disposer le coulis de tomate puis les légumes, les noix de Saint-Jacques et
laisser mariner 1 heure au réfrigérateur avant de servir.

SALADE DE CREVETTES A LA CITRONNELLE
4 CS d'eau
275 g de crevettes crues
2 petits oignons hachés fin
5 petits piments thaïlandais hachés ou 1/2 CC de piment en poudre
3 CS de menthe hachée
3 CS de citronnelle hachée
3 CS de jus de citron
3 CS de Nam Pla (c'est le nom du Nuoc Mam en thaï)
Feuilles de coriandre, feuilles de laitue.
Versez l'eau et les crevettes dans une grande casserole, et laissez cuire à chaleur modérée
jusqu'à ce que les crevettes rosissent.
Entre-temps, mélangez les oignons, les piments, la menthe, la citronnelle, le jus de citron et le
Nam Pla dans un saladier en remuant bien.
Ajoutez les crevettes et mélangez avec précaution. Disposez les feuilles de laitue dans un plat
creux. Ajoutez le mélange et décorez de coriandre. Servez immédiatement.

SALADE DE CREVETTES
On mélange des crevettes roses avec un peu de mayonnaise dukanienne et du persil. On sert à
table dans des petites feuilles de chicon (endives), à l'endroit le plus dur (extrémité blanche).
On peut disposer les feuilles en étoile pour un effet plus joli.
SALADE DE FENOUIL AU CRABE ET CREVETTES ROSES
3 bulbes de fenouil
20 crevettes roses
1 boite de chair de crabe
3 œufs
Huile de paraffine
1 citron
Sel, poivre
Cuire les œufs durs pendant 10 mn à partir de l'ébullition. Rafraîchir, égoutter. Laver les
bulbes de fenouil et les râper grossièrement.
Couper les œufs en deux et écraser les jaunes avec une fourchette. Ajouter l'huile de paraffine,
le jus de citron et bien mélanger. Assaisonner de sel et de poivre.
Mélanger le fenouil râpé à cet assaisonnement. Ajouter les blancs d'œufs coupés en petits
cubes et mélanger. Disposer la salade de fenouil sur le fond d'une assiette. Décorer avec les
crevettes décortiquées et la chair de crabe.
Conseils: Cette recette ultra facile et originale permettra de surprendre vos convives. Ne dite
pas qu'il s'agit de fenouil avant d'y avoir goûté car beaucoup de monde a un a priori sur ce
légume pourtant délicieux. Cette recette est très diététique en plus d'être particulièrement
savoureuse. Choisir le fenouil très frais et bien galbé.

FILETS DE SOLE A L’ORIENTALE
Ingrédients pour 4 personnes
8 filets de sole de 80 g
1 jus de citron
1 petit oignon
1 gousse d'ail
4 tomates
1 yaourt et demi
1 CC de gingembre en poudre
1/2 CC de cumin en poudre
1 pincée de sucre (aspartam)
4 gouttes de Tabasco
Sel et poivre
Rincez et essuyez les filets de sole. Disposez-les dans un grand plat creux, arrosez-les de jus
de citron et laissez-les au réfrigérateur 3 à 4 heures.
Pour la sauce : plongez les tomates dans l'eau bouillante 30 secondes, pelez-les, coupez-les en
2 et ôtez les graines.
Mixez la moitié de la pulpe de tomates en même temps que l'oignon et l'ail pelé, les épices, le
Tabasco et le sucre.
Salez peu et poivrez. Incorporez ensuite le yaourt. Servez le poisson égoutté nappé de cette
sauce épicée, et agrémenté du reste de tomates concassées.

RECETTE DE POISSON AU GRATIN
500 g de filet de poisson
1 boîte de pointes d'asperges
1 boîte de crevettes
4 CS de fromage blanc.
4 blancs d'œuf
Persil, sel, poivre
Mélanger les filets, le fromage blanc, les blancs, mettre dans un plat rajouter crevettes et
asperges et cuire au four 30 mn. Environ.

PAPILLOTES DE DORADE

Pour 2 Personnes
250 g d’épinards
140 g de filets de dorade
1 tomate
6 feuilles de basilic
8 CC de fromage blanc 0%
Sel, poivre
2 feuilles d’aluminium.
Préchauffer le Four th 8.
Prendre la moitié des épinards et les déposer dans les feuilles d’alu, poser dessus les 140 g de
filets de dorade. Salez et poivrez. Couper les tomates et les repartir dans des papillotes. Faire
cuire à four chaud environ 30 mn.

CONCOMBRE FARCI AU THON

Pour 4 personnes
1 concombre
1 boite de 120 g de miettes de thon au naturel
4 CC de mayonnaise Dukan
Sel, poivre
Laver et éplucher le concombre. Le couper en 2 dans la largeur, puis fendre chaque moitié en
2 dans la longueur.
Epépiner avec 1 cuiller à café en laissant un bord d'au moins 1 cm. Dans une terrine, mélanger
les miettes de thon avec la mayonnaise.
Rectifier l'assaisonnement. Farcir chaque part de concombre avec ce mélange.

SAUMON FUME A LA PUREE D’AUBERGINES
Temps de préparation : 20’
Temps de cuisson : 4’
Pour 2 pers.
120 g de saumon fumé
1 aubergine
1 oignon nouveau
1 CC huile de paraffine
1 CC de vinaigre cristal
Sel, poivre
Laver l’aubergine épongé, couper le pédoncule, piquer 7-8 fois avec la pointe d’un couteau.
Poser sur le plateau du four à micro-ondes. Faire cuire 4 min a pleine puissance, puis laisser
refroidir complètement.
Peler et hacher finement l’oignon. Tailler le saumon en lanières de 2 cm. Peler l’aubergine,
couper la chair en gros cubes la passer au moulin a légumes au dessus d’une terrine. Saler
légèrement poivrer et ajouter l’huile, l’oignon le vinaigre et bien mélanger.
Tapisser deux ramequins des lanières de saumon en les faisant dépasser. Y répartir la purée
d’aubergine, tasser légèrement et rabattre les lanières de saumon dessus.
Réserver au frigo pendant deux heures au moins, au moment de servir, démouler chaque
ramequin sur une assiette, décorer avec un citron coupé en éventail. Servir aussitôt !

COCOTTE DE THON
Pour 2 personnes
1 oignon
Une boîte de thon au naturel
Un poivron
Une grosse boîte de tomates pelées
Sel et poivre
Piment de Cayenne en poudre
Faire rissoler l'oignon avec les moyens du bord ! Dès qu'il est doré ajouter, le poivron coupé
en lanières, la boîte de thon avec son jus, la grosse boîte de tomates pelées et les épices.
Laisser cuire 5 mn à couvert et 5 autres minutes à découvert pour faire évaporer le trop plein
de jus. Parfait et rapide à prépare

TERRINE DE LOTTE A L'ITALIENNE
500 g de tomates
4 œufs
1 CC de basilic coupé
500 g de filets de poisson (de la lotte idéalement...).
Faire réduire les tomates coupées en cube, quand le liquide est évaporé, mixer les tomates et
ajouter les œufs battus en omelette + basilic + sel + poivre.
Faire pocher le poisson découpé en gros morceau.
Dans le four préchauffé à 180 (th 6), mettre le poisson égoutté mélangé aux œufs et tomates,
le tout mis dans un moule à cake et faire cuire 30 mn.
Servir avec une mayonnaise Dukan

POELEE DE CREVETTES ET DE LEGUMES
A faire en CONSO uniquement à cause des épis de maïs et des pois gourmands et de
l’accompagnement.
Pour 4 personnes
Préparation : 25 minutes Cuisson : 20 minutes
20 crevettes crues
16 petits épis de mais (en conserve)
100 g de germes de soja
1 botte d'asperges vertes
1 poivron rouge
20 pois gourmands
2 oignons
1 CC de concentré de tomate
Le jus d'un citron
Bouillon
Quelques pincées de Cayenne et de paprika
Sel, poivre du moulin
Laissez cuire le soja dans de l'eau bouillante salée et citronnée pendant 4 min Egouttez.
Ebouillantez les asperges pelées et les pois 5 minutes à l'eau salée. Epépinez puis émincez le
poivron. Découpez les oignons pelés en petits dés.
Décortiquez les crevettes en conservant la nageoire de la queue. Faites-les revenir dans une
poêle avec le poivron et l'oignon 3 minutes dans le bouillon chaud.
Ajoutez le concentré de tomate, assaisonnez de paprika et de Cayenne. Salez et poivrez au
moulin. Mélangez sur feu vif puis ajoutez tous les légumes. Laissez chauffer 5 minutes sur feu
doux. Disposez la poêlée dans un grand plat et éventuellement de spaghettis ou de riz.

SURIMI A L'ARMORICAINE
1 sachet de crabe râpé
6 bâtonnets de surimi coupés en petites rondelles
1 CS de crème fraîche 5%
4 CC de concentre de tomates diluées dans un 1/2 verre d'eau
1 échalote coupée en fines rondelles
Sel et poivre
Hacher l'échalote et les faire dorer avec un microgramme d'huile.
Ajouter le surimi râpé et les petites rondelles de bâtonnets de crabe.
Mélanger le tout a feu doux puis ajouter le concentre dilue dans l'eau, salez poivrez mais peu.
Au dernier moment ajouter la crème fraîche en tournant sans laisser bouillir
Un vrai régal!!! les rondelles de surimi se défont et on a l'impression de manger des
tagliatelles au crabe!

RAGOUT DE MOULE AUX POIREAUX (pour 4 personnes)
- 2 litres de moules
- 1 Kg de poireaux
- 1 bouquet de persil et de cerfeuil
- 1 brin d'estragon
- 1/2 citron bien mûr
- muscade râpée
- sel et poivre
- sauce béchamel allégée dukanienne
Nettoyer les moules et les faire ouvrir à feu vif dans une cocotte en remuant fréquemment.
Les retirer de leur coquille en réservant l'eau de cuisson que l'on passe et que l'on met dans
une sauteuse.
Eplucher les poireaux en retirant une partie du vert. Les laver et les couper en rondelles. Les
faire pocher pendant 5 mn à couvert dans l'eau des moules ; puis à découvert pendant 20 mn
avec sel, poivre et muscade râpée. Préparer une béchamel allégée. Hacher menu persil,
cerfeuil et estragon. Incorporer ces herbes à la béchamel. Ajouter les moules décortiquées.
Arroser avec le jus du 1/2 citron. Lorsque les poireaux sont cuits, ajouter la béchamel en
mélangeant délicatement. Servir bien chaud.

WATERZOOI DE POISSON
Dans une cocotte, mettez 3 poireaux, 1 branche de céleri et 2 carottes, le tout émincé,
quelques queues de persil, du thym et 1 petite feuille de laurier.
Ajoutez 1 kg de lotte ou autre poisson qui "se tient" (anguille par exemple) + des moules
décortiquées ou des coquilles st jacques.
Mouillez de 1 l de bouillon (fait avec du fume de poisson), assaisonnez, portez à ébullition,
laissez frémir 10 mn.
Retirez le poisson, liez la sauce avec 1 Cs de maïzena délayée dans 1/2 verre de lait écrème.
Ajoutez un jus de citron et du persil haché.
Servez le poisson dans cette sauce avec les légumes de cuisson.
Tout simple et très bon !

CREME DE THON
Avec des courgettes surgelées, la recette peut se préparer au dernier moment.
Préparation : 10 minutes, Cuisson : 25 minutes
Pour 4 personnes :
· 500 ml d'eau
· 200 g de thon au naturel
· 1 oignon
· 1 gousse d'ail
· 300 g de courgettes
· 3 cs de concentré de tomates
· Sel, poivre
Préparation :
Faire chauffer l'eau. Emietter le thon, éplucher et hacher l'oignon et l'ail. Laver, éplucher et
couper les courgettes, éventuellement râpez les. Ajouter dans l'eau le thon, l'oignon, l'ail, les
courgettes et le concentré de tomates. Cuire 25 minutes.

MASALA DE LOUP DE MER OU SAUMON AU WOK
Préparation : 15 minutes Cuisson : 15 minutes
400 g de bar (appelé loup de mer)
(200 g de scampis)
2 échalotes
400 g de carottes
200 g de fenouil
2 cuillers. s. de bouillon de légumes
3 cuillers. s. de pourpier (ou cresson ou persil)
Un filet de citron
8 cuillers. s. de yaourt nature
1 cuiller. s. de garam masala en poudre
1 cuiller. c. de fécule de maïs
Otez les arêtes du poisson avec une pince à épiler, si votre gentil poissonnier ne l'a déjà fait.
Marinade. Fouettez le garam masala dans le yaourt. Salez les dés de poisson et les scampis
décortiqués et enduisez-les de ce mélange. Laissez mariner au moins une heure au frais.
Égouttez le poisson et les scampis, essorez-les sur un papier ménager pour qu'ils puissent
dorer à souhait. Faites-les revenir au wok, quelques instants. Réservez-les ensuite sur une
assiette couverte. Faites alors fondre les échalotes émincées, en tournant constamment
(environ 5 minutes). Ajoutez les carottes et le fenouil en très fines lamelles : faites-les suer
quelques minutes, puis versez dessus le bouillon de légumes et laissez cuire à couvert (5
minutes, ou plus, en fonction des quantités) jusqu'à ce que les légumes soient un peu tendres,
" al dente ".
Délayez le yaourt avec la fécule de maïs et une cuillère à café d'eau froide : cela permettra de
stabiliser le yaourt, qui ne " floculera " pas à la cuisson. Versez, en fouettant, ce mélange dans
les légumes et portez à ébullition. Ajoutez alors les dés de poisson et les scampis déjà cuits et
restés chauds, le pourpier ciselé, le filet de citron, sel et poivre. Éteignez le feu, laissez les
saveurs se rencontrer quelques instants. Servez chaud ou tiède. Servez seul
On pourrait choisir du saumon sauvage. Le saumon orangé ordinaire, de pisciculture
intensive, n'étant qu'une invention récente. Le " vrai " saumon se reconnaîtra à sa couleur rose
pâle : demandez, vous en trouverez bien à la longue. Si vous n'insistiez pas, les poissonniers
ne le présenteraient pas, car le consommateur s'est habitué entre-temps aux couleurs de
flamant rose du saumon moderne.

GRATIN DE PETONCLES AUX EPINARDS
Pour 4 pers.
249 cal/p
480 g de noix de pétoncle
1 botte d'épinards frais
3 c à s de crème fraîche à 5% de MG
2 jaunes d'œufs
30 cl de fumet de poisson*
15 g de maïzena
Sel, poivre
Préchauffez le four à 210° (th7)
Faites sauter les noix de pétoncles. Nettoyez, essorez et ciselez les épinards. Ajoutez les noix
de pétoncle. Laissez sur feu doux quelques minutes puis réservez au chaud.
Préparez un roux : Ajoutez en fouettant les jaunes d'œufs hors du feu pour éviter qu'ils ne
coagulent, puis la crème fraîche.
Assaisonnez. Répartissez le mélange noix de pétoncle-épinards dans quatre plats à gratin
individuels, versez dessus la sauce et faites dorer au four 15 mn. Servez dans les plats de
cuisson.
SCAMPIS A LA MEXICAINE
2 personnes
Préparation : 5 min
Cuisson : 2-3 min
4 tomates
1 piment vert
2 cuillères à soupe de coriandre hachée
1 citron vert
1 gousse d'ail
1/2 cuillère à café de sel
32 scampis
Mélangez les tomates pelées, épépinées et coupées en dés avec le piment égrène et haché, la
coriandre, le jus de citron, l'ail et le sel.
Faites cuire les scampis à la vapeur pendant 2-3 minutes. Mélangez-les avec la sauce.

PAPILLOTTE DE SAUMON
(ou autre poisson)
1 filet de saumon
1 tomate coupée en fines rondelles
1/2 courgette coupée en fines rondelles
1 c. à café de crème allégée ou 1 CC de petit-suisse
Ciboulette
Sel et poivre
Sur une feuille de papier aluminium (ou papier sulfurisé) déposer un filet de saumon. Saler et
poivrer. Ranger dessus les rondelles de tomate puis de courgettes. Saler et poivrer. Ajouter de
la ciboulette coupée et une c. à café de crème allégée. Bien refermer la papillote pour que l'air
n'entre pas et mettre au four à 180° C pour 20 minutes.
AILE DE RAIE A LA CREOLE
Protides : 31 g, lipides : 1 g, glucides : 6 g
(2 personnes) 300 g de raie, 1 citron vert, 5 à 6 feuilles de menthe, 25 g de gelée, 150 g de
salade verte
Court bouillon : 1 gousse d'ail, 1 oignon avec 1 clou de girofle, thym, sel, poivre, 1 carotte,
1/2 verre de vin blanc
Faire cuire la raie dans une casserole d'eau parfumée avec les ingrédients du court bouillon.
Laisser cuire 20 mn. Egoutter. Laisser refroidir. Retirer la peau et les cartilages de la raie,
émietter la chair. Passer le bouillon au tamis très fin. Dissoudre 25 g de gelée dans 500 ml de
court bouillon. Incorporer la chair émiettée. Laisser tiédir.
Versez la préparation dans 2 moules et mettre au réfrigérateur pendant 2 heures. Pour
démouler, tremper légèrement dans l'eau chaude. Laver le citron vert et le couper en quartiers,
servir ce plat frais, décoré de quartiers de citron, de menthe ciselée et accompagné de salade
verte.
RAIE POCHEE AU SAFRAN
Pour 2 personnes :
1 belle aile de raie de 400g environ, 2 blancs de poireaux, 2 carottes, 2 branches de céleri, 1
dosette de safran
1 oignon piqué d'un clou de girofle, 1 c à s de persil haché, Sel, poivre en grains
Eplucher et laver tous les légumes. Les couper en morceaux et les jeter dans 1 litre d'eau
bouillante salée. Ajouter l'oignon, le bouquet garni,
5 grains de poivre et le safran. Laisser cuire 25 min. Retirer alors les légumes à l'aide d'une
écumoire. Plonger l'aile de raie dans le bouillon
Frémissant pour la pocher durant 10 min. L'égoutter et la servir entourée de légumes.
Arroser le tout d'une louche de bouillon de cuisson et saupoudrer de persil haché.

FILET DE CABILLAUD COCOTTE
Calories= 130 cal/pers., Ingrédients (4 pers.)
4 filets de cabillaud
De 150 g environ
4 courgettes
4 gousses d'ail
3 citrons
Thym, sel et poivre
Laver les courgettes et les détailler en rondelles avec la peau. Dans une cocotte à revêtement
antiadhésif, disposer une couche de courgettes, puis une couche de poisson, assaisonner et
terminer par une couche de courgettes. Arroser avec le jus des citrons, ajouter l'ail pilé et le
thym, couvrir et laisser cuire 20 minutes à feu très doux.
NAGE DE ST JACQUES FESTIF
Pour 4 personnes
-12 noix de St Jacques par personne
-1 cas de fumet de poisson
-500 de blanc de poireaux
-10dl de crème fraiche (si autorisé, sinon essayer avec du lait écrème)
-1 rouleau pate feuilletée
- 1 œuf (séparer le blanc des jaunes)
- vin blanc doux (Sauternes ou Monbazillac)
Faire fondre les poireaux émincés dans une poêle a feu très doux. Ajouter la crème, le vin
blanc et le fumet de poisson. Laisser mijoter à feu doux puis répartir dans 4 soupières allant
au four. Couper grossièrement les noix de St Jacques (3mcx pour la chair, plus lanières pour
le corail) disposer sur la préparation. Découper des rondelles dans la pate feuilletée et
recouvrir les soupières (mouiller légèrement les bords pour que la pate adhère bien). Dorer
avec un jaune d'œuf. Mettre au four 30 à 45 min (attention, ca gonfle un peu). Retirer des que
les soupières sont dorées.
Pour déguster, percer la pate et découper délicatement un cercle dedans : les convives
pourront s'en servir pour faire trempette, sinon, laisser de coté.

LAMELLES D ENCORNETS SAUCE TOMATE
Prendre un paquet de lamelles surgelées;
Les faire dégorger à la casserole 3 mn, égoutter puis les faire revenir à la poêle antiadhésive
avec de l'ail haché.
Flamber avec du cognac (un peu pas autorisé, mais c'est meilleur), puis faire une sauce tomate
avec de l'ail, de l'oignon, tomates, laurier, mettre les lamelles dans la sauce, faire cuire, la
sauce doit diminuer et les lamelles doivent être tendres,
Pimentez c'est encore meilleur.
FONDUE AUX LEGUMES ET AU POISSON
600 g. de légumes (bouquets de chou-fleur et de brocolis, rondelles de carottes, lamelles de
céleri branche, courgettes et aubergines en dés, etc...
3 dl de bouillon corsé, dégraissé
400 g. de poisson ( filets de sole, baudroie, saumon frai, thon, requin)
100 g. de calamars taillés en lanières
12 scampis ou crevettes entières
12 moules
1 citron
1 litre de bouillon
Pluches de cerfeuil
Après avoir paré les légumes, les faire cuire séparément Al dente à la vapeur ou au bouillon.
Laisser refroidir et dresser sur les assiettes
Couper les poissons en morceau de la taille d'une bouchée et les dresser sur un plat ou sur 4
assiettes avec les calamars, les scampis et les moules brossées et nettoyées. Garnir de tranches
de citron.
Faire le bouillon assez corsé et ajouter des pluches de cerfeuil. Apporter à table, sur le
réchaud allumé.
Plonger les légumes et le poisson quelques instants dans le bouillon et accompagner de sauces
comme pour une fondue chinoise.
Si le bouillon est bien dégraissé, cette recette est assez pauvre en calorie. Choisissez des
poissons maigres et utilisez des sauces à base de mayonnaise sans huile.

GRATIN DE ST JACQUES AU CHOUX FLEUR
faire sauter noix de st jacques avec de l' ail,
Cuire le chou fleur.
dans un plat, disposer les st jacques + choux fleur, couvrir avec la béchamel dukan ,
Mettre au four 20/25 minutes, 180°.

SAUMON FARCI
1 saumon d'environ 2 Kg (on demande au poissonnier d'enlever l'arête centrale)
1/2 piment (pour celles qui aiment
1 bouquet de persil plat
1 bouquet de coriandre fraîche
1 citron
5 tiges de citronnelle
2 bottes d'oignons pays (en vente dans les épiceries antillaises)
4 gousses d'ail
1 cuillérée à café de cumin
1 cuillérée à café de gingembre frais
2 ufs
1 1/2 verre de vin blanc
Sel et poivre
Hacher le persil, la coriandre, les piments, la citronnelle, les oignons et l'ail.
Couper le citron en fines lamelles
Mélanger le tout dans une jatte
Ajouter cumin et gingembre
Lier au vin blanc
Laisser mariner quelques heures
Fendre le saumon saler et poivrer
Farcir l'intérieur du saumon
Poser le saumon sur une grande feuille de papier sulfurisé
Au four pour 40 minutes.
Accompagnement :
Compote de courgette et tomate aux oignons pays
Râper 1 Kg de courgettes (grosse râpe) ajouter 2 tomates coupées en dés et 2 oignons pays
hachés.
Saler poivrer
Faire cuire à feu doux dans une casserole pas trop longtemps, afin que les courgettes restent
un peu croquantes.

TRUITE AUX CHAMPIGNONS
Faites cuire 300 g de champignons de couche émincés. Conservez le jus de cuisson que vous
ajouterez à 1/2 litre de sauce béchamel dukanienne.
Ajoutez les champignons à la sauce, gardez au chaud. Faites cuire 4 truites nettoyées et
assaisonnées à la poêle.
Enroulez-les dans 4 grandes crêpes dukaniennes tartinées de béchamel. Rangez dans le plat de
service, arrosez du jus de cuisson des truites. Passez sous le gril.
QUICHE AU SAUMON ET AUX POIREAUX
- 4 tranches de saumon fumé
- 1 poireau (coupez en petit moreaux et faire blanchir dans l'eau bouillante)
- pour la quiche (sans pate !) : 3 œufs, un yaourt 0% nature, une petite faisselle 0% égouttée,
un petit verre d'eau, sel, muscade.
Dans un moule : tapissez le fond avec les poireaux, recouvrir avec les tranches de saumon.
Battre œufs + autres ingrédients, versez sur poireaux + saumon. Au four 20/30 minutes, t 200
ESCALOPPE DE SANDRE
Pour 4 personnes
Préparation: 20 mn
Cuisson 1h
400 g de choucroute crue, 1 verre de vin blanc, Quelques baies de genièvre , 4 escalopes de
sandre (4 x 140 g) , 4 tranches de bacon (160 g), 6 CC de crème fraîche 5%, 1 CS de
moutarde Sel, poivre
Rincer la choucroute. La mettre dans une cocotte avec le vin. Ajouter les baies de genièvre.
Laisser cuire 1 heure à feu doux et à couvert en remuant de temps en temps (rajouter un peu
de vin blanc et d'eau en cours de cuisson si besoin). Faire chauffer une poêle. Déposer le
sandre et cuire 10 minutes côté peau contre la poêle et 5 minutes de l'autre côté. Dorer le
bacon dans une poêle recouverte d'une feuille de cuisson. Egoutter la choucroute en
récupérant le jus de cuisson. Mélanger la crème fraîche et la moutarde au jus de cuisson afin
d'obtenir une sauce homogène. Déposer la choucroute sur des assiettes individuelles. Disposer
le poisson et le bacon par-dessus. Napper de sauce et servir.

LES
LEGUMES

COURGETTES A LA NIÇOISE
Pour 4 personnes
6 courgettes
2 briquettes de sauce tomate / Basilic ou encore mieux tomates maison
1 CS huile d'olive ou sans huile pour les Duk's protal-conso
Préchauffer le four à 200° pendant 10 mn
Eplucher les courgettes, les couper en rondelles.
Les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient plus
moelleuses et légumes dorés.
Transvaser les courgettes dans un plat allant au four
Recouvrir les courgettes de la sauce tomate/basilic
Mettre au four pendant 20/30 mn
Pour les moins régimeuses, les 5 dernières minutes, rajouter du fromage râpé ou cancoillotte.

AUBERGINES BOLOGNAISES OU LASAGNES D'AUBERGINES
A adapter selon PROTAL ou CONSO!
Couper 5 aubergines en petits dés et les faire cuire 15 mn au micro onde avec un film
plastique.
Rajouter 2 pots de bolognaise toute prête ou encore mieux la faire soin même avec tomates et
steak haché à 5 %
Verser le tout dans un plat à gratin,
Rajouter de la cancoillotte pour les Protal ou du gruyère pour celles en conso et faire gratiner.
Pour celles en Conso uniquement!!!
Alterner aussi une couche d'aubergines avec une couche de pâtes lasagne à faire précuire dans
l'eau.

FLAN DE COURGETTES (bis)
Dans le fond d'un plat à tarte, râper 2 courgettes moyennes et saupoudrez d'un peu de fromage
râpé ou cancaillote.
Dans un saladier, battez 3 œufs entiers avec 20 cl de crème fraîche à 5% ou voire 2 % puisque
cela existe maintenant, sel poivre et muscade.
Mettez sur les courgettes et hop au four pendant 30 mn - thermostat 6.

Champignons farcis
1 tranche de jambon blanc, 2 tranches de bacon, 100 g d'épinards, 300 à 400 g de
champignons (assez gros pour farcir), 1 cuillère de son d'avoine, 3 à 4 cuillères à soupe de lait
écrémé, 1 gousse d'ail, 1/2 cuillère à café de fond de veau, sel, poivre, persil.
Faire cuire les épinards à l'eau bouillante salée. Laver rapidement les champignons, séparer la
tête et arroser de jus de citron. Hacher ail, jambon blanc et bacon et épinards (bien essorés) et
les pieds des champignons. Mélanger avec le son, le lait puis assaisonner et farcir les têtes de
champignons. Passer 20 à 25 minutes à four moyen
Purée d'aubergine ou de courgette
Préparation 1h
Cuisson 1h
1 tomate
1 aubergine
1 courgette
Herbes de Provence
Ail haché lyophilisé
Pelez et coupez tomate et courgette ou aubergine en dés. Faites cuire au micro ondes ou à
l'autocuiseur vapeur. Passez le tout au mixer. Ajoutez des herbes de Provence et de l'ail.
Mettez au frigo 1 h et dégustez froid.

Curry de concombre

Pour 4 personnes:
-2 concombres moyens
- 4 petites tomates
- 1 dl lait écrémé
- 1 cc maïzena
- 1 petit piment ou pâte de piment toute prête
- curry, sel
Coupez le concombre en deux dans le sens de la longueur (après l'avoir pelé si vous le faites,
mais un conseil, le concombre tout comme les courgettes sont plus digestes avec la peau),
enlevez le milieu s'il y a beaucoup de grains, puis coupez les deux moitié en tronçons de 1cm.
Dans une casserole antiadhésive, faites revenir le piment haché avec le curry (madras si vous
voulez que ce soit très fort sinon curry doux), ajoutez le concombre et laissé cuire à feu doux
pendant 10min. Ensuite ajoutez les tomates coupées grossièrement en quartiers, laissez à
nouveau pendant 10min. Dans un bol, mélangez le lait avec la maïzena, ajoutez le tout au
légume et laissez 1 ou 2 mn pour que la sauce épaississe. Servez chaud avec, de la viande
grillée, ou des œufs durs. On peut aussi remplacer le lait et la maïzena par de la crème
acidulée ajoutée au dernier moment.
champignons à la grecque

Petits champignons de paris
Fromage blanc
Épices pour volaille (Ducros)
Laver les champignons
Mélanger 2 Cs FB + épices volaille = sauce ketchup. Pour elles qui aiment le gout relevé,
ajouter piment ou paprika.
Servir avec les champignons
Mousse de poivrons
Cette recette est pour 4 personnes
Préparation:10mn
Cuisson : 15mn
Ingrédients:
2beaus poivrons jaunes;2 rouges;
2cs d'édulcorant de cuisson
120 g de jambon blanc
200g de fromage blanc
Persil, sel poivre
Éplucher les poivrons au couteau econome.les couper en morceaux dans le sens de la
longueur.les mettre dans une casserole avec l'eau et l'édulcorant. Saler et poivrer. Porter a
ébullition puis cuire encore 10mn
Egoutter, réserver 4 morceaux et les couper en fines lanières pour le décor
Mixer le poivron restant avec le jambon. Faire sécher cette purée a feu doux 5mn. Mettre la
purée dans un saladier. Laisser refroidir
Avant de servir, incorporer le fromage blanc a la purée de poivrons
Décorer avec les lanières détaillées. Saupoudrer de persil

COURGETTE FARCIES RAPIDE
Cette recette nous vient de l'île de Sulawesi, nom indonésien pour Célèbes. Elle est préparée
sur l'île avec du petola, jeune lufa (courges) dont les fibres, lorsqu'elles sont mûres,
deviennent coriaces et donnent l'éponge végétale. On peut utiliser de petites courges ou des
courgettes comme substitut.
2 petites courges ou courgettes, sel,
Garniture : 4 œufs, sel, poivre, 5 échalotes ou 1 petit oignon tranché mince, 2 piments verts
forts, les graines enlevées et tranchés minces ou 1/2 cuil. à café de poudre chilienne, 8 oz (250
g) de bœuf ou de poitrine de poulet, haché, 4 oz (125 g) de crevettes décortiquées, hachées
1 h 30 + refroidissement, 4 à 6 PERSONNES
1 - Faites chauffer le four à 350F (180C). Si vous utilisez des courges, épluchez-les
légèrement. Coupez les courges ou les courgettes en deux à l'horizontale, enlevez les graines.
Couvrez les légumes d'eau froide salée.
2 - Pour préparer la garniture, réservez le blanc de 1 œuf et battez le jaune avec le reste des
œufs. Assaisonnez. Graissez une poêle de 8 po (20 cm) avec un peu d'huile puis faites
chauffer. Versez assez d'œuf battu dans la poêle pour faire une omelette mince et faites-la
cuire de 3 à 4 mn à feu moyen.
3 - Transférez-la dans une assiette et laissez- la refroidir. Répétez l'opération avec le reste de
l'œuf battu jusqu'à ce que tout le mélange ait été utilisé. Graissez la poêle entre chaque
opération et laissez les omelettes refroidir pendant que vous préparez le reste de la garniture.
4 - Faites sauter les échalotes ou l'oignon et les piments ou la poudre chilienne à feu moyen
dans 1 cuil. À soupe d'huile. Mélangez la viande ou la volaille et les crevettes, ajoutez-les aux
échalotes et aux piments et remuez à feu moyen de 3 à 4 mn. Ajoutez le blanc d'œuf et
mélangez bien.
5 - Égouttez les courges et asséchez-les avec du papier absorbant. Roulez les omelettes et
coupez-les en lamelles. Incorporez-les a la viande, puis remplissez 2 moitiés de courges du
mélange. Couvrez des 2 autres moitiés, placez les courges sur une plaque à biscuits et faitesles cuire au four de 40 à 50 mn. Servez-les froides, coupées en tranches épaisses.

COMPOTEE DE FENOUIL AU CURRY

Pour 1 personne
1 bulbe de fenouil, Curry selon votre goût
Eplucher le bulbe de fenouil. Enlever le cœur qui est un peu dur, les feuilles vertes, et couper
les pétales en morceaux. Faire revenir rapidement et à feu vif dans une casserole (avant un
fond d'eau) et le curry. Puis mouiller avec un verre d'eau et laisser cuire à feu très doux
pendant un bon moment : + ou moins une demi-heure selon si vous les aimez croquants ou
plus fondants.

TERRINE DE LEGUMES

Mettre dans un plat à cake ou dans 1 petite boite rectangulaire pour une portion ou 2, de façon
alternée tranches de poivrons rouges cuits, tranche de courgette dans la longueur cuites,
tranches poivrons oranges cuits, tranches poivrons verts cuits. Mettre de la gélatine fondu
dans bouillon de légume ou autres déshydraté. Mettre au frigo; servir en tranche. On peut
mettre filet de poisson au milieu. Servir avec une sauce tomate maison (tomate fraîche ou
cuite mixée avec herbes sel poivre). Agréable l'été
SAUCE A LA TOMATE CRUE
Pour 6 personnes
Tomate : 1 kg,
Ail : 2 gousses,
Basilic : 4 brins,
vinaigre de framboise : 4 CS,
Sel fin, poivre noir du moulin, huile de paraffine
Otez le pédoncule des tomates, puis, avec un couteau pointu, incisez la peau en croix du côté
opposé. Ébouillantez les tomates et pelez-les. Coupez-les en quatre et épépinez-les. Réduisezles en purée à l’aide d'une fourchette. Pelez les gousses d’ail et écrasez-les. Incorporez-les à la
purée de tomates.
Ajoutez le vinaigre et l'huile de paraffine. Battez le tout au fouet à main. Salez et poivrez.
Éventuellement, lavez, séchez et effeuillez le basilic, puis mélangez à la sauce les feuilles
coupées en fines lanières. Cette sauce peut accompagner une salade de légumes ou encore une
fondue de légumes.

SOUPE GLACEE A LA TOMATE
Pour 4
Tomate : 1 kg,
Oignon : 1, ail
1 gousse,
Persil : 3 branches,
Basilic : 1 branche,
Sarriette : 1 brin
Thym : 1 brin,
Sel fin, poivre noir du moulin
Lavez les tomates, coupez-les en quatre et épépinez-les. Pelez l’oignon et taillez-le en quatre.
Pelez les gousses d’ail. Réduisez les tomates en une fine purée, avec le persil, le basilic,
l’oignon et 1 gousse d’ail. Émiettez le thym et la sarriette. Incorporez-les à la purée de
tomates. Salez et poivrez. Versez la soupe dans une soupière et réservez-la au réfrigérateur. A
défaut de mixer, vous pouvez peler les tomates, les épépiner et les couper en dés, avant d’en
écraser la pulpe à la fourchette et d’y incorporer l'oignon, l’ail et les herbés ciselés.

ASPACHO DUKANIENG
Préparer 2 bouillons cubes de volaille dégraissée dans très peu d’eau tiède.
Mixer 1 kg de tomates, 1 petit concombre avec la peau,
1 petit oignon et 2 gousses d’ail.
Mélanger le tout ajoutez de la ciboulette et 1 yaourt nature. Servir avec des poivrons verts
coupés en très petits dés (vous pouvez mettre du basilic ciselés dessus au moment de servir)

SOUPE MIRACULEUSE
4 quartiers d’ail
6 gros oignons
1 ou 2 boites de tomates pelées
1 grosse tête de choux
6 carottes
2 poivrons verts
1 céleri
3 litres d eau
3 cubes de bouillon de bœuf dégraissés
3 cubes de bouillon de poule dégraissés
Préparation
Eplucher puis couper ces légumes en petits morceaux, les déposer dans une cocotte et les
recouvrir d’eau.
Laisser bouillir pendant 10mn puis réduire la chaleur et continuer la cuisson jusqu’à ce que les
légumes soient tendres.
SOUPE AU POTIRON
1/2 de potiron
1 cube de bouillon de pot au feu dégraissé
100g de fromage blanc 0%
Sel, poivre
Préparation
Prendre le potiron, retirer sa peau et le découper en gros morceaux.
Mettre ces morceaux dans une cocotte minute, le recouvrir d’eau et ajouter un cube de
bouillon de pot au feu dégraissé. Laisser cuire 20 à 30 mn.
En fin de cuisson, salez, poivrez et incorporez le fromage blanc.
Mixer superficiellement pour le plaisir de sentir fondre en bouche les reliquats solides de
potiron.
SOUPE ONCTUEUSE AUX COURGETTES
4 belles courgettes
1 gros oignon
1 carotte
1 navet
1 cube de bouillon de pot au feu dégraissé
Préparation
Eplucher, laver et découper en gros morceaux les courgettes, l’oignon, la carotte et le navet.
Les mettre dans une cocotte minute avec un cube de bouillon de pot au feu dégraissé et les
recouvrir d’eau.
Laisser le tout cuire 20 à 30 mn. Puis mixer en insistant pour obtenir un mélange homogène,
moelleux et onctueux.

SALADE AUX POIVRONS VERTS
Recette pour 1 personne (70,64 calories)
1/4 de laitue, 50 g d'oseille crue, 100g d'haricots verts fins cuits al dente, un petit poivron vert
vinaigre, huile de paraffine
Préparer la laitue, hacher grossièrement l'oseille, laver le poivron et le couper en lanières,
mettre tous les ingrédients dans un saladier. Napper de sauce vinaigrette (y ajouter des
herbes), remuer et servir.
SALSA

4 tomates bien mûres
1 oignon rouge ou blanc coupé en 8 (facultatif en dés)
2 gousses d'ail écrasées
1 pincée de sel
5 piments jalapenos
15 ml jus de lime ou citron, quelques brins de coriandre
Blanchir les tomates à l'eau bouillante pendant 30 secondes. Les peler, les étrogner et les
épépiner (au choix car les pépins sons pleins de nutriment) au-dessus d'un bol. Hacher
grossièrement et mettre dans le bol du robot culinaire. Ajouter les quartiers d'oignon, l'ail et le
sel. Enlever le pédoncule des jalapenos; couper ces derniers en deux. Les évider et garder plus
ou moins de graines selon qu'on veuille une salsa plus ou moins piquante. Hacher
grossièrement les piments et les mettre dans le bol du robot culinaire avec les graines
conservées. Mélanger au robot jusqu'à ce que la sauce ait la consistance voulue. Mettre le
mélange dans une casserole, puis cuire à feu moyen jusqu'à ce que la sauce projette quelques
bulles et qu'elle se couvre d'une mousse rose, ce qui devrait prendre de 6 à 8 minutes. Retirer
du feu et laisser refroidir au moins 10 minutes. Ajouter le jus de lime ou de citron et la
coriandre.
Commentaires
Pour une sauce moins piquante utiliser des piments ordinaires. Sans robot culinaire la sauce
est aussi bonne, mais moins juteuse. L'étape de la cuisson est facultative.

FROMAGE BLANC AU CONCOMBRE
Pour 2 personnes
1/2 concombre
1/4 de poivron jaune ou vert
1 poivron rouge
1/2 gousse d'ail
250 g de fromage blanc à 0%
le jus d'1/2 citron
sel et poivre blanc
Eplucher et piler l'ail. Laver et éplucher le 1/2 concombre, le couper en cubes de 1cm de côté.
Laver, épépiner et couper le poivron en lamelles très fines. Dans un saladier, mélanger le
fromage blanc, le concombre, l'ail pilé et le jus de citron. Saler, poivrer Avant le service,
décorer avec les lamelles de poivron.
SALADE MULTICOLORE

Pour 4 personnes
1 poivron jaune
1 poivron vert
2 belles tomates
1 petite boîte de cœurs de palmiers
1 oignon 1/2 gousse d'ail
le jus d'1 citron
4 CC d'huile de paraffine
sel et poivre

Eplucher et émincer l'oignon et l'ail. Laver, épépiner et parer les poivrons et les tomates en
fines lamelles. Couper les cœurs de palmier en lamelles. Les mélanger dans un saladier et
ajouter le jus du citron et l’huile. Assaisonner et conserver au froid, à couvert, jusqu'au service

POIREAUX EN TERRINE
4 personnes, 193 calories par portion
10 poireaux cuits à la vapeur
Eau bouillante pendant 20 minutes.
2 tranches de jambon émincées,
4 œufs cuits durs coupés en rondelles.
1 sachet de gelée,
Sel, poivre.
Bien égoutter les poireaux, épongez les si besoin. Pressez-les dans une terrine et ajoutez un
poids dessus pour bien les tasser. Préparez la gelée avec 40 cl d’eau. Chemisez de gelée un
moule à cake et placez-y la moitié des poireaux, poivrez.
Coulez un peu de gelée et répartissez dessus le jambon puis les œufs.
Recouvrez avec le reste des poireaux et coulez le reste de gelée. Mettez au frigo pendant 12
heures. Démoulez et servez avec une sauce légère de votre choix.
MOUSSE D'AUBERGINES
Réalisation : 40 mn + 6H au réfrigérateur
500 g d'aubergines
2 poivrons rouges
2 yaourts nature
2 CS de xérès sec
2 gousses d'ail
2 CS 1/2 de gélatine en poudre
2 CS de vinaigre de vin à l'estragon
Sel et poivre.
Faire cuire les aubergines et les poivrons au four pendant 30 mn, selon leur grosseur.
Peler l'ail et le passer au presse ail.
Faire dissoudre la gélatine dans le vinaigre de xérès dans une petite casserole, pendant 5 mn.
Faire ensuite chauffer à feu doux sans cesser de remuer. Peler les poivrons, ôtez le pédoncule
et les graines. Couper les aubergines en deux et retirer la pulpe avec une cuillère.
Mélanger l'ail, la chair des aubergines et des poivrons dans un mixer. Réduire en purée.
Ajouter la gélatine fondue et les yaourts. Saler. Mélanger. Verser cette préparation dans une
petite terrine, et laisser prendre 6 heures au réfrigérateur.

AUBERGINES A L'INDIENNE
200g d'aubergines
50g de tomates de bien mûres
50g de poivrons rouges
Herbes de Provence
1 pointe de curry
1 pointe de paprika
1 pincée de coriandre
Couper les tomates en petits dés. Faire fondre à feu doux dans une poêle à revêtement
antiadhésif. Saler, poivrer. Ajouter les fines herbes et les épices. Couper les aubergines en
tranches et émincer le poivron. Faire blanchir quelques minutes puis rafraîchir. Dans un plat à
four, mettre une couche d'aubergines cuites, une couche de poivrons. Napper avec la fondue
de tomates. Passer à four chaud, thermostat 7, pendant 10 minutes.

VELOUTE DE COURGETTES
Ingrédients :
3-4 courgettes
1 bouillon de volaille dégraissé
1 bon bol d'eau (45 cl je crois)
1 carré frais 0 %
Préparation :
Mettre l'eau dans une casserole avec le cube, le dissoudre puis verser les courgettes que vous
aurez préalablement râpées (en conservant la peau), cuire pendant 30 mn en mélangeant de tps
en tps. Hors du feu ajouter le carré frais, rectifier l'assaisonnement et mélanger avant de mixer
le tout.

ASPICS DE TOMATE
(Pour 4 personnes)
Prépa: 25 mn. + 8 à 10 h. de réfrigération
Cuisson: sans
Ingrédients:
800 g de tomates bien mûres
1/2 citron
4 feuilles de gélatine alimentaire
2 tiges d'estragon
Sel, poivre

GRATIN PROVENCAL (Uniquement en CONSO)
(Pour 4 / 177kcal/pers)
Découpez 8 tomates et 4 courgettes en rondelles.
Prenez un plat à bords hauts allant au four, tapissez-le de rondelles de tomates et versez
dessus 30g de "All Bran" (Kellog's).
Recouvrez d'une couche de rondelles de courgettes et parsemez de thym, basilic et 1 gousse
d'ail haché.
Saupoudrez 60g de semoule de blé dur.
Recommencez l'opération: tomate, All Bran, courgettes, thym, basilic, sel poivre. Puis ajoutez
2 CS d'huile d'olive
Parsemez avec 50 g de tomme à 20% râpée.
Mettez au four (th 6-7) pendant 25 mn. Faites gratiner doucement les 5 dernières minutes.
MOUSSE DE CONCOMBRE
Préparation : 25 mn
Cuisson : 0
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 2 concombres
- 400 g de fromage blanc 0% MG
- 10 cl de lait écrémé
- 1 citron
- 1 oignon frais
- un peu de persil et d'estragon
- 4 feuilles de gélatine
- sel et poivre
Préparation :
Faire tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide.
Peler les concombres.
Les couper en tranches + saupoudrer de sel et laisser égoutter 1 h.
Rincer sous l'eau froide et éponger.
Chauffer le lait et y ajouter la gélatine égouttée.
Mixer les concombres.
Incorporer le fromage blanc, le lait à la gélatine, le zeste râpé et le jus du citron, l'oignon
haché, persil et l'estragon ciselés.
Saler et poivrer.
Remplir un moule à cake antiadhésif (sinon tapisser le moule avec du papier film) et laisser au
frais pendant 12 heures environ.

COURGETTES FARCIES

(Pour 2 personnes)
Ingrédients :
500 g de viande hachée maigre
2 courgettes
1 pot de salsa verde (au rayon produits mexicains en supermarché : il s'agit de sauce de
tomates vertes avec du piment - super diététique et super bon !)
200 g de fromage blanc 0%
sel poivre suivant votre goût
Couper les courgettes en 2 dans le sens de la longueur, retirer les pépins à l'aide d'une petite
cuiller.
Saler, poivrer les courgettes
Mélanger la viande, la salsa verde et le fromage blanc
Remplir les courgettes avec cette farce
Mettre au four 30 mn à 200°c (th 08)
GRATIN D'ENDIVES
Pour 4 personnes
8 à 10 endives
200 g de fromage blanc maigre
2 jaunes d'œufs
20 g de cancoillotte
Sel, poivre.
Préparation :
Faites cuire les endives à la vapeur.
Battez les jaunes d'œuf avec le fromage blanc et les 2/3 de la cancoillotte
Salez et poivrez.
Dans un plat allant au four, disposez les endives cuites et couvrez du mélange.
Répartir le restant de la cancoillotte, Faites gratiner.
Remarque : de la même manière, vous pouvez préparer des gratins de poireaux, fenouil,
courgette, céleri-rave, chou-fleur, salsifis, bettes, champignons...

FLAN DE LEGUMES A LA PROVENÇALE
Pour 4/6 personnes
Préparation : 35 minutes, Cuisson : 50 minutes
4 Œufs
4 CS de Lait écrémé
Un peu de cancoillotte pour celles qui aiment
1 Oignon
2 Poivrons rouges
500 g de Courgettes
4 Tomates
Sel, poivre.
Lavez et coupez les courgettes en petits morceaux sans les éplucher.
Lavez et épépinez les poivrons et coupez-les en carrés.
Ebouillantez les tomates pendant 30 secondes, pelez-les, épépinez-les et coupez-les en dés.
Epluchez l'oignon et émincez-le.
Préchauffez le four à 200°C (th. 6/7).
Faites revenir tous les légumes à la poêle à feu vif, avec une goutte d'huile d'olive, pendant 20
min. Assaisonnez de sel et de poivre.
Battez les œufs en omelette et ajoutez le lait avec la cancoillotte. Assaisonnez de sel et poivre.
Ajoutez ensuite tous les légumes, mélangez bien et versez dans un moule à cake antiadhésif.
Faites cuire au bain-marie, au four, à 200°C (th. 6/7) pendant 30 minutes.
Servez chaud ou éventuellement froid avec un coulis de tomates
La terrine d'aubergines
1 aubergine, 3 branches de céleri, Des lardons de poulet ou de dinde, Ail et persil en hachis, 3
tomates.
Les aubergines en tranches, mise à dégorger au sel, Les lardons rissolés, puis sortis de la poêle
que l'on ne lave pas
Les branches de céleri, choisies côté cœur, coupées en petits bouts et mises à "fondre" dans le
jus des lardons
Mélanger lardons et céleri.
Dans une terrine allant au four : Une couche de tranches d'aubergines le mélange céleri
lardons,
Une large répartition de mélange persil/ail haché, Les tomates en tranches, Une autre couche
ail/persil
Les tranches d'aubergines restantes; Une petite heure au four à 180 °

TIAN D’AUBERGINE EN EVENTAIL

6 Aubergines
3 Tomates
3 Poivrons
250 g environ de Fromage frais (genre faisselle égouttée ou carré frais 0%),
2 gousses d’ail
Persil, sel et poivre
Préparer les légumes
- Poivrons : les couper en lanières. Enlever soigneusement les graines. Les faire revenir dans
une goutte d'huile. Réserver.
- Oignons : idem. Réserver.
- Aubergines : enlever le pédoncule et les couper en tranches dans le sens de la longueur sans
aller jusqu'au bout.
Saler, laisser dégorger et essuyer. Les faire revenir dans une goutte d'huile en essayant de les
ouvrir en éventail.
Les laisser refroidir. Avec une cuiller, placer un peu de fromage frais, une rondelle de tomate
et des lamelles de poivron.
Au fond du tian, disposer les oignons coupés en rondelles puis les aubergines comblées.
Rajouter un hachis d'ail et de persil.
Au four chaud 220 ° ou 7 à 8 : 40 minutes. Surveiller.

CROQUETTES DE COURGETTE

2 courgettes
1 œuf
Sel, poivre
Maïzena.
Préparation :
Râper les courgettes avec la pelure. Dégorger 1 heure dans du sel (environ 1 CS de sel)
Égoutter. Ajouter l'œuf. Saler. Poivrer.
Ajouter 4 CS de maïzena, et remuer pour former une masse compacte (si ça reste trop liquide,
rajouter encore de la farine...) Chauffer une goutte d'huile dans une poêle, y déposer des
boules à l'aide de 2 CS. Une fois dorées, les retourner et dorer l'autre côté. Déguster.

PETITS FARCIS
Tomates à farcir,
Courgettes rondes,
Oignons gros,
Poivrons
Pour la farce : de la viande de bœuf ou de veau haché (ou les deux), du bacon de dinde (4-5
tranches) ou du jambon de dinde (2-3), de la coriandre fraîche hachée, sel, poivre, épices de
votre choix
Vider les légumes et mixer ce qui a été vidé avec la coriandre + les épices + un oignon
Farcir les légumes et cuire 35 min à four bien chaud (200°C)
MOUSSE DE BROCOLIS AU SURIMI
Préparation : 15 minutes, Cuisson : 10 minutes,
Réfrigération : 4 heures
Pour 6 personnes :
6 feuilles de gélatine alimentaire
Kg de purée de brocolis surgelés
12 CC de crème fraîche épaisse à 5 %
280 g de surimi râpé
1 brique de purée de tomates
1 CC de basilic surgelé
1⁄2 CC d’ail surgelé
Sel, poivre
Préparation :
Mettre les feuilles de gélatine dans l’eau froide pour les ramollir.
Cuire la purée de brocolis au four à micro-ondes environ 10 minutes.
Bien mélanger la gélatine pour la faire fondre.
Incorporer ensuite la crème fraîche et le surimi râpé.
Saler et poivrer. Répartir la mousse dans des ramequins individuels recouverts de
Film étirable afin de faciliter le démoulage. Laisser prendre au réfrigérateur au moins 4
heures.
Préparer le coulis de tomates en mélangeant la purée de tomates avec le basilic, l’ail, le sel et
le poivre. Réserver au frais.
Démouler les mousses sur les assiettes de service et répartir le coulis de tomates.
Servir aussitôt.

SALADE AU YAOURT AUX HERBES
Préparation : 15 minutes
Pour 2 personnes :
300 g de champignons de Paris
1 botte de radis
4 tranches de jambon de poulet aux herbes
4 gros cornichons
1 yaourt à 0 %
1 gousse dernp8217;ail hachée
1 CC de moutarde
1 poignée de persil
1 poignée de ciboulette fraîche
Sel, poivre
Préparation :
Rincer les champignons et les radis. Les détailler en petits cubes.
Couper le jambon en dés. Ajouter les cornichons détaillés en rondelles épaisses.
Préparer la sauce en mélangeant le yaourt à l’ail, la moutarde, le persil, la ciboulette, le sel et
le poivre. Verser dans un plat, mélanger et réserver au frais avant de servir.
SALADE DE PERSIL
Préparation : 10 minutes
Pour 6 personnes :
1 très gros bouquet de persil plat
1 oignon moyen
1 1⁄2 citron
Sel
Préparation :
Laver le persil. L’essuyer avec une feuille de papier absorbant.
Couper les tiges et les jeter. Eplucher l’oignon, le hacher.
Dans un bol, mettre le persil et l’oignon haché.
Ajouter la pulpe dernp8217;un citron et le jus d’un demi-citron.
Saler et mélanger. Servir frais.
Idéal pour accompagner les grillades.

COURGETTE AU COULIS DE TOMATE
(Moins de 30 calories par personne)
2 courgettes
4 tomates ou une boîte de tomates en cubes, sel poivre,
Herbes de Provence, ail.
Couper les courgettes en cubes, dans une cocotte
Jeter les tomates (pelées, épépinées) et les herbes, chauffer à feu doux ;
Incorporer les courgettes, saler, poivrer.
Laisser cuire 35 à 40 mn : les courgettes ainsi cuites resteront fermes.
A la fin de la cuisson incorporer l'ail en purée et servez chaud ou froid

TAGINE DE COURGETTES (UNIQUEMENT EN CONSO)
4 à 6 belles courgettes
2 gousses d’ail écrasées
3 CS d’huile d’olive (ou +)
2 CS de concentré de tomates
1 CC. De cumin en poudre
1 CC de coriandre en poudre
1 CC de raz-el-hanout ou de garam massala en poudre
1/4 à 1/2 litre d’eau + 1 bouillon cube poulet
Pour servir : 1 citron, 1 bouquet de feuilles de coriandre
Mettre dans une marmite l’huile d’olive et en démarrant à froid l’ail écrasé et les épices que
l’on fait revenir doucement quelques minutes.
Ajouter l’eau et le bouillon cube, le concentré de tomates, les courgettes coupées en tronçons.
Cuire 35 mn et servir arrosé de jus de citron avec des feuilles de coriandre.

SALADE DU BERGER (UNIQUEMENT EN CONSO)
Pour 4 personnes :
4 tomates,
2 petits concombres,
2 oignons (ou ciboules),
2 piments doux,
Quelques feuilles de menthe,
3 brins de persil plat,
Assaisonnement :
1/2 jus de citron,
4 CS d'huile d'olive ou de paraffine,
Sel
Couper les tomates et les concombres en petits dés dans un saladier.
Couper finement les oignons en rondelles, hacher finement les piments (en ôtant les graines)
Ciseler la menthe et le persil, et ajouter le tout dans le saladier
Assaisonner du citron, de l'huile (d'olive ou de paraffine) et du sel.

SALADE INDIENNE AUX ENDIVES (A FAIRE EN CONSO)
(Ou supprimer les ingrédients interdits)
100 g d’escalope de poulet
2 pincées de curry
1 endive
1 petite banane
2 tomates
5 amandes
10 g de raisins de Corinthe
40 g de lait concentré à 4 % de MG
1 CS de ciboulette
Détailler le blanc de poulet en cubes. Le faire cuire, saupoudrer de curry, saler et poivrer.
Couper l’endive et la mettre dans un saladier. Ajouter le poulet, les bananes coupées en
rondelles, les tomates détaillées en dés, les amandes et les raisins.
Dans un bol, mélanger le lait concentré et 1 pincée de curry. Saler et poivrer.
Verser sur la salade, mélanger et parsemer de ciboulette.

EPINARDS TRICOLORES
Recette pour 4 personnes
400 g d'épinards surgelés
3 tomates
2 poivrons
Thym et laurier
Sel et poivre
Préparer les épinards comme indiqué sur le mode d'emploi.
Dans une cocotte, mettre les tomates coupées en petits morceaux, les poivrons en lamelles, le
thym, le laurier, ajouter un verre d'eau.
Saler et poivrer. Laisser cuire 10 minutes à feu doux, ajouter les épinards, laisser réchauffer et
servir bien chaud.

AUBERGINES AU CORIANDRE
5 grosses aubergines
5 tomates
1 CC 1/2 de concentré de tomates
2 CC 1/2 de coriandre
1 CC de piment rouge en poudre
4 CS d'oignon émincé
Sel, poivre
Dans de l'eau froide salée mettez 3 aubergine, et faites bouillir, elles sont cuites lorsque l'eau
bout. Vérifiez la cuisson à l'aide d'une pointe de couteau.
Dans une autre casserole, faites cuire dans de l'eau froide salée, les deux aubergines restantes,
coupées en deux dans le sens de la longueur.
Pelez les 3 aubergines et hachez-les.
Coupez les tomates en rondelles. Dans une poêle, versez les aubergines hachées, les tomates
et les oignons hachés, le piment, mélangez le tout. Remuez de temps en temps pendant la
cuisson.
Evidez le centre des deux aubergines coupées en deux, en laissant un bord d'1 cm. sur tout le
tour. Incorporez-y la préparation au piment. Saupoudrez de coriandre ciselée. Servez chaud ou
froid.

AUBERGINE MARINEE (ITALIE)
Porter à ébullition dans une grande casserole 1 1itre ½ d'eau
Plonger 750 g d'aubergine coupée en dés et laisser mijoter à feu doux pendant 10 à 12 min.
Lorsque l'aubergine est tendre, égoutter dans une passoire et assécher à l'aide de papier
absorbant. dans un bol, mélanger 4 CS de vinaigre de vin, 8 CC d'huile de paraffine
mélangées à 4 CC de Perrier, 1 gousse d'ail finement hachée , 1 CS de basilic , 1 CS d'origan ,
sel, poivre noir fraîchement moulu.
Incorporer l'aubergine et remuer pour que chaque dé soit bien arrosé; laisser reposer 1 heure
environ au réfrigérateur; servir froid.
On peut ajouter quelques câpres et 1 filet de citron

AUBERGINE FARCIE AUX LEGUMES
En entrée ou pour accompagner une viande rôtie ou grillée
Couper 2 grosses aubergines en 2
Prélever la chair en conservant la peau et 3 mm de chair pour s'en servir comme barquette
Couper en dés et faire revenir jusqu'à ce qu'elles deviennent fondantes (sur une feuille de
cuisson); retirer et laisser égoutter sur du papier absorbant: faire revenir dans la même poêle ,
2 courgettes coupées en dés , 2 gousse d'ail , 1 oignon émincé , sel, poivre , 1 c. de sarriette , 3
tomates pelées et coupées en dés; mélanger le tout avec les aubergines; remplir les barquettes;
enfourner à 450° pendant 25 min. (éventuellement mettre un peu de cancoillotte pour gratiner)
SALADE D'AUBERGINES POIDS PLUME
Recette pour 4 personnes (29,73 calories par part)
2 belles aubergines
1 CC de vinaigre de vin
3 CS d'huile de paraffine
1 gousse d'ail
1 échalote
Sel et poivre
4 cébettres ou cives
1 hachis de persil
Eplucher les aubergines et les faire cuire à l'eau salée 20 minutes environ.
Les laisser refroidir et les écraser à la fourchette.
Les faire macérer dans une vinaigrette bien relevée avec l'ail pilé, les oignons et l'échalote
finement émincés. Saupoudrer le tout de hachis de persil et servir très frais.

TIAN A LA PROVENÇALE (UNIQUEMENT EN CONSO)
(Avec ou sans les olives)
Pour 6 personnes, préparation 10 min , cuisson 55 min
500 gr de tomates
2 poivrons rouges
1 poivron vert
2 courgettes
1 aubergine
100 g d’olives noires
8 gousses d’ail
Thym, sarriette, basilic, sel, poivre
Préchauffez le four à th.6 (220°C).
Lavez les tomates, les courgettes et l’aubergine, essuyez-les et coupez-les en rondelles. Lavez
les poivrons, essuyez-les et coupez le trognon puis épépinez-les soigneusement.
Dans un plat à four, disposez tout autour, en alternant, les rondelles de tomates, d’aubergine et
de courgettes. Au centre, déposez les poivrons et les gousses d’ail en chemise.
Parsemez d’olives noires (ou pas), de thym, de sarriette et de feuilles de basilic ciselé, salez et
poivrez. Enfournez et laissez cuire 55 min en arrosant d’1 verre d’eau à mi-cuisson pour
éviter le dessèchement des légumes. Servez chaud ou froid.

FLAN DE LEGUMES
Faire cuire 600 gr de courgettes, 2 poireaux et 200 gr de brocolis à l’eau.
Les couper en morceaux et les disposer dans un plat. Mélanger 2 œufs, 1 tasse de lait, sel,
poivre, muscade et un peu de cancoillotte.
Verser ce mélange sur les légumes et faire cuire au four thermostat 6 pendant 30 mn.

CAVIAR D’AUBERGINE
6 aubergines fermes
2 gousses d’ail
1 citron
1 CS de vinaigre
Sel & poivre
1. laver et essuyer les aubergines. Disposez-les sur la grille du four bien chaud et laisser-les
craqueler environ 20 minutes en les retournant de tps en tps.
2. Pendant ce temps, épluchez les gousses d’ail, coupez les en deux, retirez le germe et
réduisez-les en purée dans un mortier. Pressez le citron.
3. Sortez les aubergines du four, avec précaution, attendez-5 minutes pour qu’elles
refroidissent un peu, maintenez-les une à une par la queue et retirez la peau.
4. Ecrasez la chair d’aubergine à la fourchette ou au mixer, puis ajoutez la purée d’ail, le jus
de citron, le vinaigre, salez et poivrez abondamment. Rajoutez l’huile de paraffine si besoin
par cuillerée, en fouettant comme une mayonnaise. Goûtez pour rectifier l’assaisonnement.
Servez bien frais.

CHAMPIGNONS A LA POELE
Il est possible d’utiliser toutes sortes de champignons : les faire revenir dans une poêle.
Ajouter des herbes au choix (persil, estragon, ciboulette etc.) et une gousse d’ail selon les
goûts.

CHAMPIGNONS A LA GRECQUE (bis)
700 g de champignons de paris
5 CS de jus de citron
4 CS de persil plat haché congelé ou frais
1 CC de grains de coriandre
1 CC de poivre
2 feuilles de laurier
1. Versez 1⁄2 litre d ernp8216;eau dans une casserole Ajoutez le jus de citron, les feuilles de
laurier, les grains de coriandre, le poivre. Salez et portez à ébullition et laissez mijoter 10
minutes.
2. Ôter la partie terreuse des pieds de champignons. Lavez-les rapidement, égouttez-les et
coupez-les en fines lamelles.
3. Ajoutez les champignons dans la casserole, laissez reprendre l’ébullition, comptez 2 mn,
puis éteignez le feu. Ajoutez le persil. Mélanger délicatement. Laissez refroidir totalement
dans le liquide de cuisson.
4. Egouttez les champignons, mettez-les dans un plat et arrosez les du jus de citron et rajouter
quelques grains de coriandre.

CHOU BLANC DU NORD
Chou blanc en lamelles
1 oignon
Ail
Gingembre
Sauce soja
Sauce Teri-Yaki,
Sel, poivre, thym
Mélanger 2 CS sauce soja + 1 CS sauce Teri-Yaki + ail et gingembre râpés + poivre. Laisser
reposer au moins 5 minutes.
Dans une poêle antiadhésive TRES chaude, mettre chou et oignon en lamelles + sel (peu) +
thym.
Faire revenir env. 3-4 minutes (doit rester croquant) à feu vif, puis ajouter sauce. Faire revenir
jusqu´à évaporation presque totale de la sauce.
Les légumes doivent rester croquants, donc ajuster quantité de sauce à quantité de chou.
Manger froid ou chaud. Peut se préparer avec n´importe quels légumes.

SALADE DE CONCOMBRES
Recette pour 4 personnes (9,69 calories par part)
2 concombres
1 petite gousse d'ail
2 citrons verts
Sel et un piment (facultatif)
Eplucher les concombres, les évider à la petite cuillère pour retirer les pépins, les couper en
fines tranches et les mettre au frais pour qu'ils ne dégorgent pas.
Ils doivent rester fermes et croquants. Au moment de servir, écraser l'ail et éventuellement le
piment, saler abondamment et arroser avec le jus des 2 citrons verts.
SOUPE DE CONCOMBRES
1/2 concombre
1 CS pulpe de tomates (fraîche ou en boîte)
1 gousse d'ail, sel poivre
Peler le concombre, le mixer avec du sel, du poivre, l'ail. Ajouter la pulpe de tomate. Vous
pouvez ajouter au choix :
1 CS de fromage blanc ou de yaourt 0%,
Du Tabasco
Des glaçons
Servir frais.
CONCOMBRE AUX HERBES FRAICHES
6 portions
2 Concombres
5 Yaourts 0%
1 sachet de Basilic
1 sachet de coriandre fraîche (ou "Persil chinois")
1/2 sachet de ciboulette
15 feuilles de menthe environ
1 pincée de cumin en poudre
Sel, Poivre
Mélanger les yaourts avec toutes les herbes hachées (basilic, ciboulette, coriandre et menthe.
Ajouter le cumin en poudre, saler, poivrer et bien remuer. Goûter et rectifier l'assaisonnement
si besoin.
Eplucher les concombres et les couper en dés d'1,5 cm environ et les ajouter à la préparation.
Mettre au réfrigérateur au moins 1 heure avant de servir.
Commentaires
Les herbes aromatiques en sachet se trouvent au rayon frais dans les grandes surfaces. Si vous
le désirez, vous pouvez acheter chacune des herbes en bouquet et les congeler (quantité plus
élevée et moindre coût). Concernant cette préparation, vous pouvez également ajouter du
gingembre frais râpé.

TATZIKI (1 HEURE D'ATTENTE)
Cette préparation s'emploie en Grèce comme hors-d’œuvre comme sauce d'accompagnement
pour les aubergines et les courgettes frites ou avec un poisson grillé.
1/2 concombre pelé, épépiné et émincé très finement
1 gousse d'ail émincée finement
Sel
500 ml de yogourt brassé 0%
Saupoudrer le concombre émincé d'une bonne pincée de sel de mer et laisser dégorger
quelques minutes; (attention, le robot n'est pas recommandé si on veut émincer des
concombres en grande quantité il faut ensuite les laisser égoutter dans une passoire) Mélanger
ensemble tous les ingrédients; mettre au réfrigérateur avant de servir
Variantes :
Selon les régions, on accentue l'acidité de la préparation en ajoutant 1 CC de vinaigre ou de
jus de citron.
Normalement, on n'ajoute pas de poivre, certains l'additionnent d'une pincée d'aneth.
Combinez les saveurs et servir avec de grands blinis tièdes (fait avec la pâte à galette) et des
crudités

COURGETTES A LA MODE PAYSANNE
250g courgettes
1 verre fromage blanc à 0%
Persil haché
Sel, poivre, herbes de Provence.
Peler, épépiner, émincer et faire cuire les courgettes à la vapeur.
Dresser dans 1 plat à four en nappant avec la sauce obtenue en mélangeant le fromage blanc.
Laisser cuire à four moyen Th7 pendant quelques minutes.

VELOUTE DE COURGETTE A LA MENTHE FRAICHE
1. Mettre dans une casserole les courgettes coupées en morceau avec 1 litre d'eau (1 kilo de
courgette pour 1 litre d'eau environ).
2. rajouter 1 à 2 cubes de bouillon de poule dégraissé
3. rajouter du thym, du laurier, un peu de basilic en poudre et un peu de poivre. (si tu rajoutes
des cubes ne pas rajouter de sel sinon beurk trop salé), Laisser cuire et mixer.
4. Quand les courgettes sont bien cuites rajouter 4 branche de feuilles de menthe fraîche.
Laisser cuire.
5. avant de servir retirer les branches de menthe.
FLAN DE COURGETTES
Découper les courgettes en bâtonnets et les faire cuire à la vapeur. Les disposer dans un plat et
recouvrir avec le mélange suivant : 1 œuf, 2 CS de fromage blanc à 0%, 1 CS de cancoillotte
(ou pas), sel, poivre et muscade. Faire cuire 15 mn au four thermostat 7.

TAGLIATELLES DE COURGETTE
Faire des tagliatelles de courgette avec un économe comme si on les épluchait. Les plonger 1
mn dans l'eau bouillante salée. Egoutter mettre dans une belle assiette, ajouter de la menthe ou
du basilic mélanger c'est bon.

TARTE AUX COURGETTES
Faire un fond de pâte avec la galette, en la faisant précuire un peu avant.
Faire cuire 1 kg de courgettes à l’eau. Bien les égoutter et les disposer sur votre tarte.
Recouvrir d’un mélange de 2 œufs battus avec de la crème fraîche à 5% (ou du fromage blanc
0%). Recouvrir enfin de tranches de tomates (recette pour 6 personnes).
SOUFFLE DE CHOUX FLEUR
Prendre un chou fleur bien blanc et le découper en gros bouquet.
Les laver soigneusement et les laisser à cuire dans une grande marmite d eau salée. cuire le
chou fleur et bien l’égoutter.
Préparer une sauce blanche (cf. sauce blanche + deux jaunes d œufs supplémentaires) d autres
part, battre en neige les deux blancs d œufs restant et les incorporer lentement à la sauce
blanche. Introduire le choux en morceaux dans un moule a souffle et mettre au four 20 mn.

SOT L’Y LAISSE DE DINDE ET ASPERGES VERTES
Faire sauter dans une poêle antiadhésive des rondelles d'oignon.
Quand elles colorent, ajouter et faire revenir les sots l'y laisse.
Baisser le feu, ajouter 1 verre de bouillon dégraissé, et laisser réduire.
Prendre des asperges vertes surgelées ou des blanches en bocal, ou des pointes en boîte.
Les rajouter dans le bouillon réduit pour qu'elles chauffent.
Enlever la dinde et les asperges avec une écumoire.
Dans le bouillon restant, ajouter les pieds de champignons de tout à l'heure hachés au couteau,
1 yaourt nature battu avec une cuillère à café de moutarde.
Faire réduire à nouveau et napper la viande et les légumes.
TERRINE ESTIVALE
Pour 8 personnes
Préchauffer le four: 180C.(th.6) moyenne
Prépa: 30 mn. + 4 h. de repos
Cuisson: 1 h.
1 kg. de haricots verts
8 tranches de jambon (dinde ou poulet)très fines
1 carotte
1 branche de céleri
1 oignon
3 dl. de fromage blanc 0%
4 œufs
1/2 CC d'origan
5 brins d'estragon
Sel, poivre
Effilez et pesez les haricots verts. Dans de l'eau bouillante salée, faites-les cuire pendant 15
mn. sans couvrir.
Grattez la carotte, effilez la branche de céleri et coupez-la en tronçons. Pelez l'oignon et
coupez-le en quatre. Dans un robot à hélice, hachez la carotte, le céleri et l'oignon.
Dans une sauteuse antiadhésive, faites fondre le hachis, pendant 10 mn. à feu doux.
Préchauffez le four à 180C.(th.6) en moyenne.
Egouttez les haricots, puis à l'aide de ciseaux de cuisine tronçonnez-les, dans une passoire.
Ajoutez-les dans la sauteuse, laissez cuire à feu doux en remuant de temps en temps, jusqu'à
ce que les haricots ne rendent plus d'eau.
Ajoutez l'estragon haché et l'origan. Tapissez un moule à cake (de 2 l. de volume) de papier
aluminium, laissez la feuille de papier aluminium dépasser sur les bords les plus longs.
Tapissez avec 6 tranches de jambon en les laissant dépasser et en les faisant se chevaucher.
Versez-y les légumes.
Dans une terrine ou un saladier, battez les œufs et le fromage blanc, salez et poivrez, puis
versez doucement sur les légumes. Rabattez le jambon, couvrez avec le jambon restant, puis
rabattez la feuille de papier d'aluminium.
Dans plat profond allant au four, placez la terrine, versez-y de l'eau bouillante jusqu'aux 2/3
du moule. Enfournez pendant 1 h. env. Laissez refroidir puis mettez 4h. Au réfrigérateur. Au
moment de servir démoulez sur le plat de service. Servez.

BALLOTIN DE MACHE AU CARPACCIO
1 barquette de mâche
1 barquette de carpaccio
2 carottes
Assaisonnement
Etaler les tranches de bœuf puis les farcir avec la mâche et enrouler chaque tranche sur elle
même râper les carottes et les assaisonner sur les assiettes de service faire un nid de carottes et
répartir les ballotins de crudités.
RECETTE DU PAIN DE CHOU-FLEUR ET CAROTTES
Pour 4 personnes.
Temps de préparation 15 minute
Cuisson 25 minute
1 sachet de 1 kg de chou-fleur en fleurettes surgelé
2-3 carottes
5 œufs
20 cl de lait
2 cuillères de fromage blanc
Sel, poivre
CLAFOUTIS DE LEGUMES
Pour 2 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min
2 petites courgettes
2 tomates
2 pommes de terre cuites
2 gros œufs
25 cl de lait écrémé
2 CS de maïzena
Persil, sel, poivre
Coupez les pommes de terre en quartiers.
Eliminez les extrémités des courgettes, taillez-les en rondelles sans les éplucher
découpez les tomates en deux, pressez les pour éliminer l'eau et les graines puis tranchez-les
Dans une poêle, chauffez un peu de bouillon à feu vif et faites revenir successivement les
rondelles de courgettes puis de tomates 2 à 3 minutes.
Chauffez le four à th.7 (210°C).
Dans une jatte, battez au fouet les œufs avec la maïzena.
Délayez avec le lait.
Salez puis poivrez.
Versez dans un plat à four.
Répartissez tous les légumes dans le plat et parsemez de persil ciselé. Laissez cuire 25 min au
four. Servez chaud ou tiède dans le plat de cuisson !

SPAGHETTIS A L’INDIENNE (CONSO UNIQUEMENT)
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes - Cuisson : 10 minutes
350 g de spaghettis
250 g de crevettes roses décortiquées
250 g de brocolis
150 g de champignons de Paris émincés
2 CS d’échalotes coupées
2 CC de curry
20 cl de crème fraîche -> à remplacer par du fromage blanc 0%, voire de la crème fraîche 5%
Bouillon
Sel, poivre
Faites cuire les spaghettis al dente 8 à 10 minutes dans beaucoup d’eau bouillante salée.
Séparez les brocolis en bouquets et faites les cuire 3 minutes à l’eau bouillante salée.
Mettez à chauffer votre poêle et faites-y revenir les champignons 4 à 5 minutes avec un peu
de bouillon jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Salez, poivrez puis réservez-les.
Remplacez-les par les crevettes. Faites le saisir 30 secondes. Réservez-les également.
Dans la poêle vidée, mais non rincée, faites revenir l’émincé d’échalotes. Ajoutez-y le curry et
la crème en remuant. Faites bouillir et réduire 2 à 3 minutes.
Egouttez les pâtes, versez-les dans un plat. Mélangez les crevettes, les champignons, les
brocolis puis la sauce filtrée. Servez sans plus attendre.
SURIMI AUX POIREAUX ET CAROTTES
Ingrédients pour 1 personne
5 bâtonnets de surimi
200 g de poireaux
100 g de carottes
10 g de moutarde forte
20 g de Fromage Blanc 0%
Basilic, origan, sel, poivre
Couper les poireaux en rondelles et les carottes en julienne.
Les faire cuire 20 min environ à la vapeur après les avoir parsemées d’un peu de basilic et
d’origan (ou à l’eau en ayant rajouté des herbes dans l’eau de cuisson)
Dans un petit bol, mélanger le FB et la moutarde.
Une fois les légumes cuits et égouttés, les passer dans une poêle antiadhésive rapidement en
rajoutant le mélange FB/moutarde. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Déposer les légumes dans une assiette et disposez le surimi coupé en julienne ou en rondelles.
Vous pouvez aussi rajouter le surimi coupé en fin de cuisson dans la poêle pour qu’il se
mélange bien aux légumes.
Pour celles qui sont en CONSO et faire un plat complet, servez avec deux pommes de terre
cuites au four avec la peau ou à l’eau (env.150 gr) et gratinées avec un peu de cancoillotte par
exemple.
Au niveau calorique, comptez moins de 200 kcals sans les pommes de terre et à peine 300kcal
avec les pommes de terre. Vous pouvez aussi servir avec un peu de riz, au lieu des pommes de
terre et du jambon de dinde, ou jambon blanc au lieu du surimi, ou bien encore avec un filet
de haddock fumé qui se marie très bien avec ces légumes

GALETTES

GALETTE RECETTE DE BASE ***
2 c.a.s de son d'avoine, 1 c.a.s de son de blé, 1 œuf, 1 c.a.s de fromage blanc.

FICELLES PICARDES
Pâte à galette faite avec du lait à la place du fromage blanc. Champignons cuits hachés
ajoutés à une béchamel Dukan. Sur chaque crêpe, placer une demi-tranche de jambon, une
grosse cuillerée de sauce aux champignons, et un peu de cancoillotte pour celles qui aiment.
Rouler les crêpes, les ranger dans un
plat a four. Napper légèrement de crème fraîche 5% ou de fromage blanc 0%.

GALETTE A LA VIANDE DE GRISON
Faire une galette, la saler légèrement, une fois cuite y mettre dessus, des tranches de viandes
de grison, de la cancaillotte, au gril du four => gratiner.

GALETTE A LA NORVEGIENNE
Avec du saumon fumé, la galette devient "blinis "

GALETTE AU THON
préparer la galette salée , mélanger à la pâte 1/2 boite de thon écrasée , mettre un œuf de plus
petits oignons, et cuite au four, dans un petit plat pyrex

CHAUSSON AU JAMBON
Une galette avec dessus cancoillote, poivre, une tranche de jambon de poulet. On referme en
chausson et on recuit des 2 côtés. (Genre galette bretonne).

HAMBURGER
1 galette, 1 steak haché 5% MG, moutarde aux condiments, une feuille de salade, 1/2 oignon,
sel et poivre.
Sur la galette un steak haché, cuit ,avec petits oignons... ajoutes un œuf au plat

PAN-BAGNAT
1 galette, thon au naturel en conserve, câpres, 1 à 2 gouttes de Tabasco, mayonnaise
dukanienne, 1 feuille de salade, 1 à 2 tranche de tomates

HOT-DOG
1 galette, 2 saucisses de volailles, moutarde aux condiments

TARTE FLAMBEE A LA DUKANNIENNE
Tu fais une galette, tu mets du fromage blanc dessus a la place de la crème, un peu
d'oignon....du jambon à la place du lard, avec de l'imagination tu as ta tarte flambée.....et de la
cancaillotte pour les mangeuses de fromages ...

CHAUSSON AUX CREVETTES ET AU SAUMON
Battre 2 blanc.a.s en neige. Y incorporer une c.a.s de son de blé, 2 c.a.s de son d'avoine, une
touche de FB, un petit bol de crevettes roses décongelées, et cuire la galette. Une fois
retournée, étaler une c.a.s de cancoillote, y déposer 3 tranches de saumon fumé, plier la
galette en chausson. La prochaine fois je mettrais en plus des échalotes et du persil.

PIZZA AU THON :
Ingrédients : une boite de pulpe de tomate, 1 gros oignon, 1 cc de thym, d'origan et de basilic
2 pincées de poivre de Cayenne, 180 g de thon au naturel, 2 c.a.s de câpres, de la cancaillotte
(60g)
Sel
Pour faire la pate, utiliser la galette salée. Egouttez la pulpe de tomates
Faire fondre l'oignon dans une poêle, ajouter les tomates, les herbes et le poivre puis salez.
Faire compoter a feu doux pendant 10 minutes. Egouttez le thon et l'émiettez. Réservez.
Etaler la compote de tomates sur la galette, répartir le thon, les câpres, recouvrir de cancaillote
(facultatif), enfourner pendant 25 minutes th 5/6 (175°C)
GALETTE AU CHOCOLAT
Faire une galette sucrée, mélanger 1 jaune d'œuf avec 1 c.a.s de cacao non sucré, 1 peu
d'aspartam, gouttez ensuite recouvrir la galette de ce mélange
GALETTE CHOCOLAT/ CANNELLE / ANIS
Faire une galette sucrée avec du chocolat dessus (mettre le jaune avec le van hooten, ne pas le
mettre dans la galette), parfumer aux graines d'anis vert et à la cannelle.

GALETTE AU CHOCOLAT Bis
je la fais avec 1c.a.s son avoine+1 c.a.s son de blé+1 c.a.s de lait+1 œuf, quelques goutte d
arome de rhum et de l édulcorant
au micro onde dans une assiette et quand c est cuit par dessus du chocolat
(une cuillère a café de cacao canderel avec un peu de lait)!!! UN PUR
DELICE!!!!

LES
TERRINES

TERRINE DE FOIES DE VOLAILLES
Pour 4 personnes:
300 g de foie de volaille
1 bouquet d'estragon
15 cl de crème fraîche allégée à 5% (toléré à hauteur d'1 CS par jour)
sel et poivre.
Cuire les foies de volaille à feu vif saler et poivrer
Effeuiller l'estragon, le mettre dans le mixeur avec les foies et la crème
Mixer en purée
Verser le mélange dans une terrine et mettre au frais 24h
A déguster avec de la galette salée cuite au four et d'épaisseur fine.

TERRINE NORVEGIENNE (PL)
Cette entrée est simple à réaliser et très sympa à servir lors d'un dîner. Elle présente également
l'avantage de se préparer plusieurs heures avant de la déguster ce qui est très pratique pour la
maîtresse de maison.
Pour 6 personnes :
450g de filet de saumon sans peau
600g de fenouil
150g de fromage blanc à 0% de M.G.
2 blancs d'œufs
1 CS d'aneth ciselé
1 pincée de curry
sel et poivre
Commencez par éplucher le fenouil à l'aide d'un couteau économe, puis, coupez-le en petits
morceaux que vous ferez cuire à la vapeur pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps,
coupez en gros cubes 300g de saumon et faites des lanières des 150g restants.
Une fois que le fenouil est cuit, égouttez le bien car l'eau en surplus rendrait par la suite la
terrine liquide. Mixez-le jusqu'à ce que vous obteniez une purée homogène et fine (vous en
mettrez de côté 3 cuillères à soupe). Ajoutez à cette purée, le fromage blanc bien égoutté, le
sel, le poivre, une pincée de curry et le blanc d'œuf. Mélangez bien tous ces ingrédients
ensemble.
Mixez ensuite ensemble les cubes de saumon avec les 3 cuillères de purée de fenouil que vous
aviez mises de côté. Ajoutez leur le blanc d'œuf restant, du sel et poivre.
Mélangez bien l'ensemble.
Vous pouvez maintenant faire préchauffer votre four à 180°C (Th.6), prendre une terrine de 1
litre (mettre une feuille de papier à cuire). Commencez par verser la moitié de la purée de
saumon et parsemez dessus la moitié de l'aneth ciselé.
Continuez en recouvrant de 1/3 de purée de fenouil, puis de la moitié des lanières de saumon
et à nouveau d'1/3 de fenouil, la fin des lanières de saumon et le dernier tiers de fenouil.
Parsemez l'ensemble du reste d'aneth et terminez enfin par le reste de purée de saumon.
Couvrez et posez la terrine sur un bain-marie chaud. Faites 45 minutes au four.
Cette terrine norvégienne est délicieuse froide et coupée en tranches. Vous pouvez
l'accompagner d'une sauce fouettée au fromage blanc à 0% de M.G. à laquelle vous ajouterez
de l'aneth coupé en fins morceaux

PATE DE VIANDE EXPRESS (PL
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson: 20 minutes
Ingrédients :
500g de viande hachée 5% MG
1 sachet de soupe à l'oignon
20cl de crème liquide 5%
1 petite boite de champignons
Mélanger tous les ingrédients à l'aide de la spatule dans un saladier en verre et faire cuire au
micro-ondes 750Watts durant 20 minutes.
Ce pain de viande peut être servi chaud ou froid avec une salade verte.

RECETTES
EXOTIQUES
PL

BŒUF A LA CHINOISE (PL)
400 g de faux filet
2 carottes
2 Poireaux
Des champignons noirs
Du gingembre râpé
1 gousse d'ail émincée.
1 CC de maïzena.
2 CS de sauce soja
1CS d’Hermesetass
1 CC de vinaigre de Xérès ou 1 CS de porto
Coupez le faux filet en lanière. Préparer une marinade avec la sauce soja, l’Hermesetass, le
xeres. (On peut y ajouter une pointe de gingembre). Faire mariner le bœuf pendant 15 mn.
Faire chauffer une sauteuse ou un Wok et y mettre à sec, du gingembre émincé et l'ail
également émincé.
Faites sauter environ 30 secondes. Ajouter les carottes et le poireau coupés en rondelles, et les
champignons noirs (il faut les faire tremper dans de l eau chaude avant !). Faire sauter pendant
environs 5 minutes.
Retirer de la sauteuse. Y mettre la viande, pendant environ 3 minutes (ça dépend de
l'épaisseur de vos lanières). Ajouter les légumes, mettre un peu d'eau dans le reste de la
marinade et la maïzena. Verser dans la sauteuse.
Cuire 1 mn.

BOEUF CREOLE (PL)
500g bœuf à bourguignon
1 cube de bouillon de bœuf dégraissé
1 boite de tomates pelées
2 oignons
1 tête d'ail entière
2 grosses tomates
4 CC curcuma (ou safran)
1 petit morceau de gingembre
Herbes de Provence
Sel, poivre
Hacher les oignons. Faire revenir la viande coupée en petits dés dans l'huile.
Ecraser ensemble l'ail, le gingembre, le curcuma, les Herbes de Provence, sel et poivre et le
rajouter à la viande,
Faire "roussir" un peu.
Ajouter la boîte de tomates pelées, les tomates fraîches hachées et allonger avec de l'eau
(selon la consistance souhaitée).
Laisser mijoter à couvert au moins 1 heure

CURRY DE POULET AUX CREVETTES (PL)
Ingrédients
1 poulet
200 g de crevettes
3 gousses d'ail
1 CS de gingembre frais râpé
2 CS de concentré de tomate
2 oignons
piment
2 CS de poudre de curry
3 CS de feuilles de coriandre fraîche
4 feuilles de caripoulé (ou laurier)
sel

Préparation :
Découpez le poulet et retirer la peau.
Faites les revenir à sec dans une cocotte pour les faire dorer (environs 5 mn)
Retirez le poulet
Faites alors dorer l'ail écrasé, le gingembre râpé, oignon émincés et piment écrasé (ou alors
pas de piment). Ajoutez le concentré de tomate et le curry. Laisser cuire pendant 5 minutes.
Remettez les morceaux de poulet. (Mettre une CS de maïzena si vous voulez). Mouillez avec
un verre d'eau chaude ( 10 cl). Ajoutez le caripoulé ou le laurier concassé. Salez.
Couvrez et laissez cuire 10 mn à feu doux. Ajoutez les crevettes. Montez le feu et faites cuire
5 mn à découvert.

