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Salade composée d'été
Recette pour 4 personnes (34 Kcal / personne)
Temps de préparation 25 min
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

100 g de radis roses
100 g de concombres
100 g de tomates
100 g de haricots
1 oignon
Quelques feuilles de laitue

- Laver les feuilles de laitue Disposer les feuilles de laitue sur un plat y
déposer les concombres coupés en fines lamelles, les haricots verts cuits
et les radis roses épluchés, lavés, coupés en fleurs.
- Décorer avec les quartiers de tomates coupées en quartiers et les
rondelles d'oignon.
- Napper de sauce vinaigre ou yaourt
Pour la sauce vinaigrette :
• 1/2 verre de vinaigre
• 1/2 verre d'eau
• 1/2 cuillère à café de moutarde forte
• 1 échalote ou 1/2 oignon haché
• 2 gousses d'ail écrasées
• Sel, poivre et mélanger tous les ingrédients
Pour la sauce yaourt :
• 1 yaourt nature
• 1 jus de citron
• 1/2 cuillère à café de moutarde forte
• Herbes aromatiques : persil, ciboulette, cerfeuil, estragon
• Sel, poivre et mélanger tous les ingrédients

Hachis parmentier
Recette pour 4 personnes (265 Kcal / personne)
Temps de préparation 25 min - temps de cuisson 15 min
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•

400 g de viande hachée (200 g / veau-200 g / bœuf)
400 g de pommes de terre épluchées
20 g de lait écrémé en poudre (2 cuillères à soupe)
1/2 verre de vin blanc
Oignons, échalotes, persil
Noix de muscade, 1 clou de girofle
Sel, poivre
- Faire revenir la viande dans une poêle à revêtement
antiadhésif avec les oignons, échalotes et persil hachés
- Mouiller avec le vin blanc et un peu d'eau
- Saler, poivrer et laisser mijoter à feu doux
Préparer la purée
- Cuire les pommes de terre à la vapeur dans une casserole

- Les réduire en purée, y ajouter la poudre de lait écrémé
diluée dans 1/2 verre d'eau
- Saler, poivrer, ajouter la noix muscade râpée
- Disposer la viande hachée dans un plat allant au four
et recouvrir de purée
- Faire cuire à four thermostat 6/7-180°C/210°C
pendant 15 min

Clafoutis aux fruits
Recette pour 4 personnes (121 Kcal / personne)
Temps de préparation 15 min - Temps de cuisson 25 à 30 min
Ingrédients :
•
•
•

•
•
•
•

350 g de fromage blanc battu à 0 % de matières
grasses
2 œufs
10 g de Maïzena
250 g de cerises
1/2 cuillère à café d'extrait de vanille
Le zeste d'un 1/2 citron non traité
1 pincée de sel
- Préchauffer le four thermostat 7-200°C
- Battre le fromage blanc, les jaunes d'œufs, la Maïzena, l'édulcorant, le zeste de citron et l'extrait de vanille
- Monter les blancs en neige très ferme (avec une pincée de sel) et les incorporer délicatement au mélange
précédent
- Laver, sécher puis dénoyauter les cerises
- Les mélanger à la préparation précédente et laisser
cuire au four 25 à 30 min
- Consommer tiède ou froid

Sauce mousseline
Recette pour 4 personnes (55 Kcal / personne)
Temps de préparation 10 min
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•

1 jaune d'œuf dur
1 œuf cru
100 g de fromage blanc à 0% de matières grasses
ou 1 yaourt nature
1 cuillère à café de moutarde
1 cuillère à café de jus de citron
Sel, poivre
- Mélanger le jaune d'œuf dur avec le jaune d'œuf cru
- Battre au fouet
- Ajouter sel, poivre, fromage blanc, jus de citron et
moutarde
- Ajouter délicatement à la sauce le blanc d'œuf battu
en neige ferme avec une pincée de sel
- Servir de suite

Tomates aux œufs
Recette pour 2 personnes (192 Kcal / personne)

Temps de préparation 15 min
Temps de cuisson 30 min
Ingrédients :
•
•
•
•

4 tomates
4 œufs
Persil pour décoration
Sel, poivre
- Préchauffer le four thermostat 6/7 - 180/210°
- Couper le dessus des tomates puis les évider
avec une cuillère
- Battre les œufs avec le sel et le poivre

- Farcir les tomates avec cette préparation
- Fermer les tomates avec le couvercle que vous avez
découpé
- Mettre au four pendant 30 min
Bon appétit !!!

N'oubliez pas d'entretenir
votre corps en pratiquant
une activité physique

Et en optant pour
une alimentation
équilibrée...

Quelques recettes faciles
et des exercices à faire chez vous !
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Pour découper les
feuilles qu’elle
mange, la chenille
utilise ses …

Certaines chenilles
entourent leur chrysalide
d’un …

Pour avancer, la chenille utilise ses
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6 (horizontal)

Ils sont gris ou marrons avec de grandes
antennes poilues, ce

Quand un papillon se
promène de fleur en fleur
pour boire du nectar, cela
s’appelle…

Pour boire le nectar
des fleurs, certains
papillons ont une …

6 (vertical)
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Les chenilles et les papillons sont des
insectes. De combien
de parties leur corps
est-il fait ?

Les chenilles et les
papillons font partie
de la famille des …

10 (vertical)
9
Comment s’appelle
l’animal quand il
sort de la chrysa-

11
En quoi est fait le fil
que sécrètent les
chenilles qui fabri-
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Comment s’appelle
l’animal quand il
sort de son œuf ?

12
Les chenilles mangent des …

La femelle papillon
pond des …

10 (horizontal)
Comment s’appelle l’animal quand il se suspend

13
Ils ont de belles couleurs vives et de petites
antennes, ce sont les
papillons de …

MOTS MELES

MOTS CROISES THEME : Brigitte BARDOT

CHANSON - Retrouver les paroles manquantes -

