
 

 

 

 

Ingrédients : 

1 courge butternut (environ 600 à 800gr) 

600ml d’eau 

1 cas d’huile d’olive 

2 pistils de safran 

Sel, poivre 

 

Pour la chantilly : 

60ml de crème fraiche liquide à 30% 

sel, poivre 

1 pistil de safran  

 

 

 

RECETTE 

 Eplucher la butternut et la couper en gros dés 

 Dans une cocotte faire revenir avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 Ajouter 600ml d’eau et 2 pistils de safran 

 Faire cuire 30 minutes environ en remuant de temps en temps 

 Mixer 

 Saler et poivrer à convenance 

Pour la chantilly  

 Plusieurs heures avant faire chauffer la crème sans porter à ébullition et y faire infuser le safran 

10 minutes 

 Saler poivrer 

 Réserver au frais au moins 2h 

  Monter la crème en chantilly au batteur ou avec un auto-siphon 

 Décorer l’assiette avec cette crème au moment de servir (avec une poche à douille ou avec 

l’auto-siphon) 

 

 

 

 

 

 

VELOUTE DE BUTTERNUT  AU SAFRAN et sa chantilly salée 
Tps de préparation : 15 min           Tps de cuisson : 30 minutes        6 personnes 

Par personne : 70Kcal                    Glucides : 1.6g          Protéines : 5gr            Lipides : 3.7g 

Ne pas mettre de 

pomme de terre ou de 

châtaigne permet 

d’alléger le potage en 

calories 

Se limiter à une 

cuillère à soupe de 

chantilly par personne

   

Pour que la chantilly monte 

mieux, réserver le récipient 

et les fouets ou l’auto-

siphon au réfrigérateur. 



 

 

 

 

Ingrédients :  

600gr de noix de saint jacques  

2 cuillères à soupe d’huile  

Sel, poivre 

 

 

 

RECETTE 

 Faire colorer les saint jacques quelques minutes dans une poêle anti adhésive avec une cuillère 

à soupe d’huile 

 Salez, poivrez 

 Servez rapidement avec un accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAINT JACQUES POELEES 
Tps de préparation : 5 min           Tps de cuisson : < 5 minutes        6 personnes 

Par personne : 113Kcal                    Glucides : 1g          Protéines : 16.6gr            Lipides : 4.2g 



 

 

 

 

Ingrédients :  

600gr de pomme de terre  

600ml d’eau  

1 pincée de fleur de sel 

15ml d’huile de truffe 

 

 

 

 

RECETTE 

 Faire cuire les pommes de terre dans une cocotte minute à la vapeur pendant 25 minutes 

environ 

 Ecraser les pommes de terre avec une fourchette ou un presse purée 

 Ajouter la fleur de sel et l’huile de truffe 

 Servez aussitot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECRASE DE POMME DE TERRE 
Tps de préparation : 5 min           Tps de cuisson : 30 minutes        6 personnes 

Par personne : 110Kcal                    Glucides : 20g          Protéines : 2gr            Lipides : 2.5g 

Vous pouvez remplacer 

l’huile de truffe par une 

autre huile (noisette, 

olive…) 

Servez l’écrasé dans une 

petite cocotte pour une 

meilleure présentation  

Variez les saveurs en 

utilisant de la patate 

douce  



 

 

 

 

Ingrédients : 

750g de pommes de terre 

1.5 cuillères à soupe d’huile d’olive 

1 cuillère à café de paprika doux  

+ quelques pincées pour le décor 

Sel, poivre 

 

 

Accessoires : 

Une mandoline 

Un moule à muffin en silicone 

 

 

RECETTE 

 Préchauffer le four Th. 6 

 Eplucher et laver les pommes de terre  

 Les émincer finement à l’aide d’une mandoline  

 Dans un saladier mélanger les tranches de pommes de terre, l’huile, le paprika, le sel et le 

poivre 

 Disposer les « pétales » de pommes de terre un par un dans les moules : 

faire chevaucher les pétales afin de former une rose,  

commencer par le bord des moules et continuer en cercles jusqu’au centre 

 Faire cuire 45 à 60 minutes à Th 6. 

 Sortir les roses délicatement  

 Saupoudrer les roses de pincées de paprika pour décorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSES DE POMMES DE TERRE 
Tps de préparation : 15 min           Tps de cuisson : 45 à 60 minutes        4 à 6 personnes 

Par personne : 112Kcal                    Glucides : 18.6g         Protéines : 2.5gr           Lipides : 2.5g 

Des moules en silicones 

permettent de ne pas 

ajouter de matière 

grasse pour la cuisson 

Grâce à la mandoline 

vous aurez de belles 

tranches et une 

cuisson homogène

   

Les épices comme le 

paprika donnent un joli 

décor sans rajouter de 

calorie 😊 



 

 

 

 

Ingrédients :  

4 belles carottes 

1 à 2 courgettes 

1 oignon 

100gr de poireau 

10gr d’huile 

1 cube de bouillon de légumes 

200ml de vin blanc 

100ml de lait 

100ml de crème légère 

1 pomme de terre 

200ml d’eau 

Sel, poivre 

 

 

RECETTE (VERSION ROBOT CUISEUR) 

 Détailler les carottes et les courgettes en lamelles avec un économe 

 Mettre l’oignon et le poireau émincé dans le bol, hacher 5 secondes vitesse 5, racler les parois 

du bol  

 Ajouter l’huile, faire revenir 4 minutes 120°C vitesse 2 

 Ajouter l’eau, le bouillon le vin blanc 

 Faire cuire 30 minutes varoma vitesse 1 

 Retirer le varoma et le panier cuisson des pommes de terre 

 Ajouter lait, crème, sel et poivre puis mixer 1 minute vitesse 5-10 

 Servez aussitôt 

RECETTE TRADITIONNELLE  

 Détailler les carottes et les courgettes en lamelles avec un économe 

 Faire cuire 30 minutes au cuit vapeur ou 15 minutes en cocotte minute dans le panier vapeur 

 Hacher l’oignon et le poireau  

 Faire revenir avec 1 cuillère à soupe d’huile 

 Ajouter l’eau, le bouillon le vin blanc 

 Faire réduire 15 minutes environ en remuant régulièrement 

 Ajouter lait, crème, sel et poivre puis mixer  

 Dresser les tagliatelles de légumes, napper de sauce 

 Proposer le reste de sauce à coté si besoin 

 

 

Tagliatelles de légumes 
Tps de préparation : 10 min           Tps de cuisson : 30 minutes        6 personnes 

Par personne : 110Kcal                    Glucides : 20g          Protéines : 2gr            Lipides : 2.5g 



 

 

 

 

 

Ingrédients : 

1/3 de potimarron  

3 carottes (jaunes, violettes, ou classique) 

1 panais 

1.5 cas d’huile d’olive  

1 gousse d’ail en chemise 

Thym  

Sel, poivre 

 

 

 

RECETTE 

 Préchauffer le four Th. 6 

 Eplucher et laver les légumes 

 Les couper en bâtonnets 

 Verser les légumes dans un grand plat à gratin 

 Ecraser la gousse d’ail avec la lame d’un grand couteau, ajouter-le aux légumes 

 Mélanger le sel, le poivre, le thym et l’huile 

 Ajouter ce mélange aux légumes et bien remuer 

 Enfourner 1h à 180 °C en mélangeant plusieurs fois au cours de la cuisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez varier les légumes à 

votre guise : navets boules d’or, 

courges, etc. 

Si vous voulez des légumes dorés : 

en fin de cuisson, augmentez la 

température de cuisson à 200°C 

pendant  5 à 10 min. 

LEGUMES D’HIVER ROTIS 
Tps de préparation : 15 min           Tps de cuisson : 60 minutes        6 personnes 

Par personne : 92Kcal                      Glucides : 5.5g          Protéines : 0.8gr            Lipides : 3g 



 

 

 

 

 

Ingrédients :  

3 oranges 

½ c à café de cannelle en poudre 

2 étoiles de badiane 

1 pomme granny smith 

1/2 citron 

25 cl de jus de pomme sans sucre ajouté 

Quelques feuilles de menthe fraîche 

 

  

 

RECETTE 

 Pelez les oranges à vif puis détaillez-les en quartiers. Réservez des zestes. 

 Versez dans un saladier, saupoudrez de cannelle puis ajoutez les étoiles de badiane. 

Mélangez bien et laissez infuser 1 h au réfrigérateur. 

 Lavez puis épluchez et découpez la pomme, mixez la chair. 

 Ajoutez le jus de pomme et le jus du 1/2 citron. Mélangez bien. 

 Versez la préparation dans une sorbetière et mettez-la à glacer. 

 Sans sorbetière, placez dans un récipient au congélateur. Au bout de 30 minutes, mélangez, 

puis replacez 30 minutes au congélateur. Répétez l’opération jusqu’à ce que la glace soit 

prise. 

 Servez par assiette, une boule de glace par portion de salade d’oranges arrosée de son jus. 

 Parsemez de zestes d’oranges et de feuilles de menthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORBET A LA POMME ET SALADE D’ORANGES AUX EPICES 
Tps de préparation : 15 min   Tps d’attente : 30 minutes à 2h       6 personnes 

Par personne : 63Kcal                    Glucides : 16g          Protéines : 0gr            Lipides : 0g 



 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  

12 biscuits roses de Reims 

200g 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. 


