
 

 

 

 

Ingrédients : 

120ml d’eau gazeuse type Perrier bien fraiche 

10 à 12 feuilles de menthe fraiche lavée 

½ citron vert 

1 cuillère à soupe de grenadine sans sucre 

+/- glace pilée 

 

 

RECETTE 

 Zester le citron vert puis le couper en quartiers. Garder une rondelle pour la décoration du 

verre 

 Ciseler les feuilles de menthe 

 Dans le verre mettre : les zestes de citron, les quartiers de citron, les feuilles de menthe 

ciselées, le Perrier 

 Verser la grenadine en dernier, sur un rebord de verre afin que le sirop reste au fond du verre. 

 Mettre une rondelle de citron vert en décoration sur le bord du verre. 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIRGIN MOJITO 
Tps de préparation : 5 min           Tps de cuisson : /        pour 1 verre 

Par personne : 0Kcal                    Glucides : 0g          Protéines : 0gr            Lipides : 0g 

Le fait de zester les 

citrons permet une 

meilleure diffusion de 

l’arome 

Vous pouvez remplacer 

la grenadine par d’autres 

sirops sans sucre : pêche, 

fraise   

Vous pouvez ajouter de 

la glace pilée pour être 

plus rafraichissant  



 

 

 

 

Ingrédients : 

- 160g de farine 

- 1 sachet de levure chimique 

- 1 cuillère d’huile 

- 2 gros œufs 

- 100g de fromage blanc 20% 

- aromates (thym par exemple) 

- 150g de dés de jambon blanc 

- 150gr de tomates 

- poivre 

 

 Mélanger tous les ingrédients 

 Ajouter la garniture en dernier. 

 Verser dans les moules à cupcakes. 

 Mettre une tomate cerise au centre du cake pour apporter de la couleur. 

 Cuisson 25 min au four préchauffé à 180°C. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MINI CAKES SALES 
Tps de préparation : 10 min           Tps de cuisson : 25 minutes               8 personnes 

Par personne : 143 Kcal                    Glucides : 16g          Protéines : 9gr            Lipides : 5g 

Varier la source de 

protéines : 

Thon au naturel, allumettes 

de bacon, aiguillettes de 

poulet, chèvre frais 

Varier le légume : 

 

Courgette, poivrons, 

asperges, épinard…  

Varier les aromates :  

Persil, moutarde, basilic, 

ciboulette… 



 

 

 

 

 

Ingrédients :  

2 à 3 pommes 

1 compote pomme sans sucre ajouté 

1 cuillère à café de cannelle 

8 feuilles de bricks 

 

 

 

 

RECETTE 

 Préchauffer le four thermostat 7 

 Peler et couper les pommes en petits dés 

 Mélanger avec la compote et la cannelle 

 Les dresser dans la feuille de brick 

 Mettre au four 30 minutes environ 

 Servir encore chaud pour que les bricks  restent croustillantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRICKS DE POMMES 
Tps de préparation : 20 min   Tps de cuisson : 30 minutes        4 personnes 

Par personne : 89Kcal                    Glucides : 18 g          Protéines : 3gr            Lipides : 0 g 

Déclinez cette recette avec  les 

différents fruits de saison, de la 

fleur d’oranger, de la vanille

  

Pour remplacer une pâte à 

tarte : empiler 3 feuilles de 

bricks au fond d’un plat à 

tarte  

Peut se décliner en version 

salée (bricks de poireau au 

curry…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  

Thon au naturel : 100gr 

Fromage blanc à 3.2% : 100gr 

Moutarde : 1 cuillère à soupe 

Ciboulette : 1 cuillère à soupe 

poivre 

8 tranches fines de pain complet grillées (80gr environ) 

 

RECETTE 

 Emietter le thon et le mélanger avec le fromage blanc 

 Ajouter la moutarde, les aromates, corriger la quantité selon les gouts 

 Faire griller le pain et étaler la préparation 

 Décorer avec un brin de ciboulette ou ½ tomate cerise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILLETTES DE THON 
Tps de préparation : 5 min   Tps de cuisson : /        4 personnes 

Par personne : 100Kcal                    Glucides : 11g          Protéines : 8.5gr            Lipides : 3g 

Remplacer le thon par du maquereau au 

naturel ou du saumon frais cuit  
Varier les aromates à l’infini : aneth, basilic, 

thym… 



 

 

 

 

 

 
 

INGREDIENTS : 

15 branches de basilic 

20gr de pignons de pin 

½ gousse d’ail  

30gr de parmesan 

70gr de fromage de chèvre à tartiner 

80gr de saint moret allégé  

10 tomates séchées  

200gr de tomate fraiche 

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

Poivre +/- sel 

 

 
RECETTE 

Pesto :  
 Mixer le basilic avec les pignons de pin, le parmesan, la demi gousse d’ail et 2 cuillères à soupe 

d’huile. Repartir dans les verrines à l’aide d’une poche à douille 

 
Préparation au fromage : 

 Dans un bol travailler le fromage de chèvre et le saint moret à la fourchette pour obtenir une 
texture souple. Saler et poivrer. Repartir le fromage dans les verrines à l’aide d’une poche à 
douille. 

 
Tartare de tomate :  

 Egoutter les tomates séchées avec un essui-tout 

 Concasser les tomates fraiches et les tomates séchées ensemble et déposer en une grosse 

cuillère dans les verrines. 

 

Décorer avec une tuile à l’emmental (préchauffer le four à 210°c, déposer des tas d’emmental et faites 

cuire 8 minutes environ) 

 

 

  

Verrine tricolore 
Tps de préparation : 15 min   4 personnes 

Par personne : 158Kcal                    Glucides : 2g          Protéines : 9gr            Lipides : 18g 

 


