
 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  

12 biscuits roses de Reims 

250g de framboises surgelées 

5 feuilles de gélatine 

3 c à c de jus de citron 

5 c à s de sucre 

300 g de fromage blanc 3.2% 

60 g de ricotta 

 

 

RECETTE 

 Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. 

 Faire décongeler les framboises.  

 Mixez les framboises avec le jus de citron, 4 cs d’eau et 2 cs de sucre. Passez ensuite le mélange 

à travers un chinois pour enlever les grains. Faire tiédir le coulis et incorporer 2 feuilles de 

gélatine. 

 Tapissez un moule à cake d’un film alimentaire en le faisant bien dépasser sur les bords d’au 

moins 10 cm. Versez la moitié du coulis à la framboise et déposez dans le fond une rangée de 

biscuits roses. Réservez 15 minutes au réfrigérateur. 

 Mélangez dans un saladier le fromage blanc avec la ricotta et 3 cuillères à soupe de sucre. 

 Faites réchauffer doucement le reste de coulis et faites- y dissoudre les feuilles de gélatine 

restantes. Mélangez ensuite ce coulis dans la préparation au fromage blanc jusqu'à obtenir un 

mélange bien homogène. 

 Étalez la crème au fromage blanc dans le moule. Puis recouvrez avec 6 biscuits en les enfonçant 

légèrement. Rabattez ensuite le film alimentaire, déposez une assiette dessus puis réservez au 

frais pendant au moins 6 heures 

 

 

 

 

 

 

 

BUCHE LEGERE FRAMBOISE CITRON 
Tps de préparation : 30 min   Tps d’attente : 6 heures        8 personnes 

Par personne : 138Kcal                    Glucides : 23g          Protéines : 5.8gr            Lipides : 2.5g 

Si la quantité de préparation au fromage 

blanc vous semble trop importante, il est 

possible de ne pas tout mettre 

Il est possible de remplacer les biscuits roses 

par des boudoirs traditionnels. 



 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  

400g de saumon et cabillaud 

1 oignon 

1 à 2 gousses d’ail 

3 à 4 carottes 

1 bouquet garni 

250g de champignons de Paris 

2 cuillères à soupe de fécule de maïs  

1 cuillère à café de moutarde 

4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse à 10-15% de matière grasse (voire 5%) 

1 cuillère à café d’huile 

 

 

RECETTE 

 Eplucher et émincer l’oignon finement. Ajouter dans la cocotte avec une cuillère à café d’huile 

et poursuivre la cuisson à feu doux. 

 Eplucher et émincer l’ail, l’ajouter et faire cuire encore quelques minutes à feu doux.  

 Laver, éplucher et couper les carottes en rondelles épaisses et les incorporer. Saler, poivrer et 

couvrir d’eau  

 Ajouter le bouquet garni, les champignons, le poisson et laisser cuire à feu doux 20 minutes 

environ 

 Egoutter la préparation et récupérer le bouillon de cuisson. 

 Hors du feu, verser le bouillon de cuisson petit à petit sur la fécule de maïs en remuant afin 

d’éviter les grumeaux. 

 Porter sur le feu dans une casserole en mélangeant continuellement jusqu’à épaississement. 

Ajouter la moutarde et la crème fraiche. Mélanger avec le poisson et les légumes et porter à 

nouveau 5 minutes à feu doux. 

 

 

 

 

 

 

BLANQUETTE DE POISSON 
Tps de préparation : 20 min   Tps de cuisson 30 minutes        4 à 6  personnes 

Par personne : 236Kcal                    Glucides : 10g          Protéines : 22gr            Lipides : 10g 

Peut se décliner avec de la dinde ou du veau Accompagner d’un féculent, d’un laitage et 

d’un fruit +/- une crudité 



 

 

 

 

Ingrédients : 

 

⦁ 50 g de framboises  

⦁ ½ citron vert 

⦁ 20 cl de perrier ou salvetat 

⦁ Des glaçons. 

⦁ +/- Quelques feuilles de menthe (facultatif). 

 

RECETTE 

 Zester le ½ citron et le couper en dés 

 Écrasez les framboises avec le citron  au fond du verre. 

 Ajouter l’eau et les glacons 

 Dégustez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COCKTAIL ROSE 
Tps de préparation : 5 min   Tps de cuisson 0        1 verre 

Par personne : 236Kcal                    Glucides : 10g          Protéines : 22gr            Lipides : 10g 

Vous pouvez remplacer les framboises par 

des cranberries, des myrtilles, des fraises, … 

selon vos envies ! 



 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  

200gr betterave cuite 

200gr pois chiches en conserve 

100gr de fromage blanc à 3.2%  (à ajuster selon texture souhaitée) 

Ciboulette 

Poivre 

Pain frais +/- grillé  

 

RECETTE 

 Mixer ensemble betterave, pois chiche et 50gr de fromage blanc ainsi que les aromates 

 Réajuster la quantité de fromage blanc selon la texture souhaitée 

 Servir sur des toasts de pain frais grillé ou dans des feuilles d’endive par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUMMOUS DE BETTERAVE 
Tps de préparation : 5 min    6 à 8 personnes 

Par recette : 350Kcal                    Glucides : 50g          Protéines : 25gr            Lipides : 5g 

Cette recette est riche en sucre lents et en 

protéines. Eviter de la tartiner sur des pains 

de mie beaucoup plus riches.  

Privilégier des pains complets, semi 

complets ou de seigle 

Varier les aromates selon vos envies 

(basilic, thym, curry, moutarde, … 


