
Ingrédients  
4 portions 

- 2 càs d’huile d’olive 
- 240g sec de riz de 

vallencia (pour paella) 
- 3 càs de vinaigre de vin 

blanc 
- 1 capsule de safran (ou 

curcuma) 
- 1 cube de bouillon de 

volaille 
- 300 g de blanc de poulet 
- 4 grosses gambas (100g) 
- 8 rondelles de calamars 

frais (150g) 
- 2 poivrons rouges (150g) 
- 300 g de haricots princesse 
- 4 feuilles de salade iceberg 
- 1 oignon jaune 
- 8 tomates cerises (150g) 
- 50 g de chorizo 
- 3 gousses d’ail 
- 150 ml de crème à 5% de 

MG 
- Coriandre fraîche 

Valeurs nutritionnelles : 

 587 kcal par portion                
 21 g de graisses 
 65 g de glucides 
 33 g de protéines 

Salade de riz façon paella et émulsion au 
chorizo  
(repas principal) 

Préparation : 

1. Faire cuire le riz dans 2,5x son volume d’eau (dans laquelle 
vous avez ajouté 1/2 bouillon de volaille) pendant 11 minutes 
puis laisser refroidir à couvert; 

2. Faire cuire les haricots verts à la vapeur durant 10 minutes et 
réserver; 

3. Pendant ce temps, préparer l’émulsion au chorizo : couper le 
chorizo en petits morceaux. En réserver quelques dés pour la 
déco et mettre le reste dans une casserole avec la crème, 1/2 
bouillon de volaille et 1 gousse d’ail. Porter à ébullition puis 
couvrir et laisser infuser 20 minutes. Mixer et réserver; 

4. Dans un bol, mélanger le vinaigre, l’huile et le safran; 
5. Une fois le riz refroidi, ajouter le mélange vinaigré au safran 

et bien mélanger le tout; 
6. Dans une poêle, faire revenir un oignon doux et une gousse 

d’ail émincé, ajouter le poulet coupé en petits cubes réguliers 
et réserver;  

7. Faire poêler les gambas, les calamars et réserver;  
8. Emincer finement les légumes crus (poivrons, salade iceberg); 
9. Couper en deux les tomates cerises; 
10.Couper en 3 les haricots princesse précuits; 
11. Mélanger les légumes, le riz safrané, le poulet, les gambas, … 
12. Dresser et recouvrir de l’émulsion au chorizo, décorer avec 

quelques feuilles de coriandre; 
13. Bon appétit ! 
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Salade de haddock fumé à la crème citronnée 
au raifort  
(repas léger)

Préparation : 

1. Eplucher et faire cuire à l’eau ou à la vapeur les pommes de 
terre grenailles; 

2. Faire les croûtons : couper le pain en petits cubes, les poêler 
dans l’huile d’olive avec du jus de citron et un peu de fleur de 
sel. Réserver; 

3. Couper le haddock en tranche de 0,5 cm et réserver;  
4. Préparer la crème au citron : mélanger dans un bol le fromage 

blanc, la crème épaisse, le vinaigre de vin blanc, les échalotes 
émincées et le zeste d’1/2 citron jaune. Ajouter le raifort; 

5. Procéder au dressage : mélanger les pommes de terre avec les 
feuilles d’épinards, ajouter les morceaux de haddock, les 
croûtons et terminer par 1 càs de crème au citron, 1càc 
d’oeufs de lompes et quelques feuilles d’aneth; 

6. Bon appétit !

Ingrédients 
4 portions 

- 600g de pommes de terre à 
chair ferme (grenailles) 
- 4 tranches de pain (120g) 

(pour croûtons au citron) 
- 2 càs d’huile d’olive 
- 4 poignées de feuilles 

d’épinards (150g) 
- 250g de concombre 
- 100g de radis 
- 300g de haddock fumé     

(= flétan fumé) 
- 4 càs d’aneth ciselée 
- 1 citron jaune 
- 1 càs de raifort râpé en 

bocal 
- 150g de crème épaisse à 

max 20% de MG 
(Campina) 
- 100g de fromage blanc 

maigre 
- 2 échalotes émincées 
- 2 càs de vinaigre de vin 

blanc 
- 4 càc d’oeufs de lompe 

Valeurs nutritionnelles : 

 474 kcal par portion               
 17 g de graisses 
 50 g de glucides 
 27 g de protéines 
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Panna cotta au lait d’amandes/coco et 
framboises 
(dessert)

Préparation : 

1. Verser dans une casserole le lait d’amandes-coco, la crème, le 
sirop d’agave et l’agar-agar ; 

2. Porter à ébullition en mélangeant puis maintenez à petits 
bouillons pendant 1 minute, sans cesser de remuer ; 

3. Répartisser dans 4 verrines, laisser refroidir puis faire prendre 
au moins 2h au réfrigérateur ; 

4. Avant de servir, recouvrir de coulis de framboises et placer 1 
framboise pour décorer ;  

5. Bonne dégustation !

Ingrédients 
6 portions 

- 25 cl de crème fraîche à 
20% de MG 
- 30 cl de lait d’amandes/

coco (Alpro) 
- 4 càs de sirop d’agave 
- 1 sachet de 2g d’agar-agar 
- 15 cl de coulis de framboise 

(frais ou surgelé)  
- 6 framboises 

Valeurs nutritionnelles : 

 119 kcal par portion               
 9 g de graisses 
 6 g de glucides 
 3 g de protéines 
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