
 

 

 

 

Ingrédients : 

1 betterave cuite 

1 patate douce crue 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

Aromates au choix  

(basilic, paprika, thym, sel, poivre) 

 

 

 

 

 

RECETTE 

 Taillez de fines lamelles de betterave et de patate douce à la mandoline 

 Déposez les sur un essuie-tout dans une assiette ou un plat allant au micro-onde, 

 Badigeonnez-les d’huile avec un pinceau (optionnel) 

 Parsemez de l’aromate de votre choix 

 Faire cuire 4 à 6 minutes à 800watts en les retournant toutes les 2 minutes 

 Dégustez ces chips chaudes ou froides en apéritif 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHIPS DE LEGUMES  
Tps de préparation : 5 min           Tps de cuisson : 6 minutes        

Carottes : 6 minutes de 

cuisson  

Pommes de terre : 

4minutes de cuisson 

La patate douce étant un féculent, 

pensez à diminuer votre 

consommation de féculent au 

repas   



 

 

 

 

QUICHE AU THON (pour 4 personnes)  

Pâte à tarte : 

140g de farine semi complète ou complète  

60g de petit suisse nature 20% 

1 œuf 

2 cuillères à café de levure chimique 

 

Appareil : 

80g de thon 

80g de gruyère rapé 

1 yaourt nature 

1 œuf 

60g de petit suisse 

Tomates cerises 

 poivre 
 

 Préparer la pâte avec les ingrédients. 

 Laisser reposer quelques minutes. 

 L’étaler avec un rouleau de pâtisserie puis piquer avec une fourchette. 

 Disposer sur le fond de la pâte le thon et les tomates. 

 Recouvrir avec l’appareil (œuf, petit suisse, yaourt, sel, poivre). 

 Saupoudrer avec le gruyère rapé. 

 Cuire à four th.8 environ 15minutes 

 

 

 

 

 

 

*En comparaison la même part de quiche lorraine apporte 525Kcal dont 33gr de lipides   

QUICHE MAISON  
Tps de préparation : 20 min           Tps de cuisson : 15 minutes        4 personnes 

Pour 1 quart *: 312Kcal                    Glucides : 30g          Protéines : 20gr            Lipides : 12g 

 

Pour équilibrer le repas :  

Consommer une crudité + un fruit  

Remplacer le thon par du saumon, 

du jambon blanc, des allumettes 

de bacon 

Varier les légumes : poireau, 

courgettes, …  



 

 

 

 

 

Ingrédients :  

180g de farine semi complète ou complète 

150g de compote sans sucre ajoutée 

3 œufs  

1 sachet de levure 

50gr de sucre brun 

 

 

 

RECETTE 

 Préchauffer le four th 180°c 

 Blanchir les œufs entiers avec le sucre 

 Ajouter levure, farine et compote 

 Mettre dans un plat adapté type moule à cake  et faire cuire 25 minutes th180°, prolonger la 

cuisson si nécessaire, la lame doit ressortir sèche. 

 

*En comparaison :  

1 part de quatre quart : 271Kcal – 15g de lipides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATEAU A LA COMPOTE 
Tps de préparation : 5 min   Tps de cuisson : 25 minutes        8 personnes 

Par personne* : 139Kcal                    Glucides : 25g          Protéines : 4.1gr            Lipides : 2.1g 

 

 

Au repas :  

Limiter la consommation de pain 

ou féculent 

Ne pas consommer de fruit (vous 

pouvez par contre en incorporer 

dans la préparation ) 

Varier les plaisirs en 

changeant les arômes 

de compotes (pêches, 

pomme cannelle…)  

Au petit déjeuner :  

2 tranches de gateau 

+ une boisson chaude, 

+ 1 yaourt 

+ 8 amandes  


