
Ingrédients  
4 portions 

- 1 brocoli (300g) 
- 1 gousse d’ail hachée 
- 1 càs d’huile d’olive 
- 250g sec de pâtes 

orechiette  
- 1/2 cube de bouillon de 

volaille dégraissé 
- 75 ml de crème fraîche à 

20% de MG 
- 80 g de gorgonzola 
- Poivre du moulin 
- 4 càs de parmesan râpé 

(20g)  

Valeurs nutritionnelles : 

 390 kcal par portion                
 15 g de graisses 
 46 g de glucides 
 17 g de protéines 

Orechiette au brocoli, sauce légère au gorgonzola 
(Entrée - avec l’apport de féculent du plat)

Préparation : 

1. Laver et détailler en fleurettes le brocoli, réserver; 
2. Cuire le brocoli dans une casserole d’eau bouillante salée 

pendant 8 min;  
3. Pendant ce temps, dans une poêle, faire revenir à feu moyen 

dans 1 càs d’huile d’olive et la gousse d’ail hachée ; 
4. Une fois le brocoli cuit, le réserver dans un bol à l’aide d’une 

écumoire, porter à nouveau l’eau à ébullition et y faire cuire 
les pâtes al dente;  

5. Pendant ce temps, écraser grossièrement les brocolis avec un 
presse purée ou une fourchette, incorporer à la poêle avec l’ail 
; 

6. Une fois les pâtes cuites, les retirer et les placer dans la poêle; 
7. Ajouter le 1/2 cube de bouillon de volaille et une louche d’eau 

de cuisson des pâtes; 
8. Ajouter la crème et le gorgonzola;  
9. Réchauffer à feu très doux; 
10.Dresser sur assiette, terminer par quelques tours de moulin à 

poivre et le parmesan râpé; 
11. Bon appétit !  
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Ivoltini de boeuf au fromage 
(Repas principal)

Préparation : 

1. Equeuter et laver les haricots princesse et les faire cuire à la 
vapeur jusqu’à cuisson al dente et réserver; 

2. Découper le boeuf en 4 fines tranches si ce n’est déjà fait; 
3. Etaler les 4 tranches, saler et poivrer. Placer par dessus la 

tranche de jambon cru puis le fromage Taleggio et les haricots 
princesse; 

4. Rouler le tout et fixer avec un cure dent; 
5. Dans la poêle, faire revenir les 4 roulés dans 1 càs d’huile 

d’olive, poursuivre la cuisson à petit feu pendant 5 minutes. 
Réserver;  

6. Ajouter dans la même poêle l’ail haché et l’oignon émincé. 
Faire suer quelques minutes et déglacer avec le jus de pomme, 
le fond de boeuf et la moutarde, laisser réduire de moitié et 
ajouter la crème;  

7. Replacer les roulés dans la poêle et laisser mijoter en sauce 
pendant 5 à 10 minutes; 

8. Procéder au dressage; servir une tranche de chou fleur grillé, 
ajouter l’ivoltini de boeuf, napper de sauce et décorer avec le 
cresson  / roquette et les tomates cerises; 

9. Bon appétit !

Ingrédients 
4 portions 

- 150g de haricots princesse 
(frais) 
- 400 g de très fines tranches 

de boeuf (4 fines tranches) 
- 4 tranches de jambon cru 

(40g) 
- 40 g de fromage Taleggio 

(fromage italien) 
- 1 càs d’huile d’olive 
- 1 gousse d’ail 
- 1 oignon jaune 
- 1/2 verre de jus de pomme 

(75 ml) 
- 1/2 verre de fond de boeuf 

(75 ml) (en bocal) 
- 1 càs de moutarde à 

l’ancienne (avec graines) 
- 150 ml de crème 20% MG 
- 1 botte de cresson ou 

roquette  
- 8 tomates cerises (100g) 

Valeurs nutritionnelles : 

 265 kcal par portion               
 14 g de graisses 
 5 g de glucides 
 28 g de protéines 
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Chou-fleur rôti aux épices 
(accompagnement de légumes)

Préparation : 

1. Dans un bol, mélanger le beurre fondu avec l’ail haché, la 
purée de gingembre et les épices. Saler et poivrer et mélanger 
le tout; 

2. Retirer les feuilles du chou-fleur, le laver et couper la base pour 
qu’il soit stable; 

3. Placer le chou-fleur dans un plat allant au four et badigeonner 
du mélange de beurre fondu aromatisé; 

4. Emballer le chou-fleur avec du papier sulfurisé et enfourner 
durant 1 heure à 200°C; 

5. Terminer avec un peu de persil plat avant de le découper; 
6. Bon appétit !  

Ingrédients 
4 portions 

- 10g de beurre  
- 2 gousses d’ail 
- 1 càc de purée de 

gingembre 
- 1 càc de curcuma 
- 1 càc de paprika 
- Sel, poivre 
- 1 chou-fleur 
- Persil plat  

Valeurs nutritionnelles : 

 41 kcal par portion               
 2 g de graisses 
 2 g de glucides 
 2 g de protéines 
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Gâteau au fromage blanc et citron 
(Dessert)

Préparation : 

1. Faire préchauffer le four à 180°C; 
2. Beurrer légèrement un moule à bord haut d’environ 20cm de 

diamètre et le fariner ; 
3. Mélanger dans un bol le fromage blanc, le sucre vanillé et le 

sucre jusqu’à l’obtention pour d’une pâte homogène; 
4. Séparer les blancs des jaunes d’oeufs. Incorporer les jaunes au 

mélange fromage blanc/sucre; 
5. Ajouter la farine, les zestes de citron et mélanger; 
6. Monter les blancs en neige très ferme et incorporer 

délicatement au mélange; 
7. Verser l’appareil dans le moule et enfourner pour 35 minutes; 
8. Sortir du four et laisser refroidir pendant 1h; 
9. Démouler et saupoudrer de sucre impalpable; 
10. Bon appétit !

Ingrédients 
pour 8 portions 

- 500g de fromage blanc 
entier (maquée) 
- 3 oeufs 
- 20g de sucre vanillé 
- 80g de sucre 
- 90g de farine 
- le zeste d’un demi citron 
- un peu de sucre impalpable 

Valeurs nutritionnelles : 

 175 kcal par portion               
 8 g de graisses 
 15 g de glucides 
 9 g de protéines 
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