
 

Recettes de l’atelier cuisine entre patients du 22 août 2019 

 

Entrée : Roulades de saumon à l’omelette et salade de légumes 

 

Ingrédients  

Pour les roulades, pour 4 personnes :  

400g de tranches de saumon fumé, 4 œufs, un peu de beurre, 5cl de crème légère et du poivre 

Pour la salade, pour 4 personnes :  

1 concombre, 3 tomates, du persil frais et 2 petits oignons rouges, 1 citron, de l’huile d’olive, du 

sel et du poivre, quelques olives pour la décoration 

Préparation : 

 Pour les roulades : 

Battre les œufs avec 5cl de crème, un peu de ciboulette et du poivre (inutile de saler 

avec le saumon). Cuire les œufs en omelette et laisser refroidir. Etaler les tranches de 

saumon, les couvrir d’un morceau d’omelette, former des rouleaux et les emballer dans 

un film plastique. A garder au frais. 

 Pour la salade :  

Couper tous les légumes en petits dés, assaisonner de citron, d’huile d’olive, de sel et de 

poivre. Servir avec quelques olives noires en décoration.  

  



Plat : Hachis camarguais 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

1 gros oignon émincé, 2 c à s d’huile, 120gr de riz blanc cru (Basmati), 1 gousse d’ail pressée, 

400g de tomates concassées, 1 c à s de concentré de tomates, 1 cube de bouillon de volaille, 3 

courgettes, 30g de gruyère râpé, 30g de parmesan râpé, 500g de viande hachée nature, 1 c à s 

d’herbes de Provence, du sel et du poivre 

Préparation : 

 Préchauffer le four à 180°C 

 Dans une poêle, faites revenir l’oignon émincé avec 1 c à s d’huile d’olive. Ajoutez le riz 

et l’ail. Faites cuire en remuant 5’. Mouillez le riz avec de l’eau et 1/2 cube de bouillon. 

Pas trop d’eau. Ajouter au fur et à mesure. Faites cuire un peu plus que la moitié du 

temps de cuisson du riz (si le riz est cuit en 10’ il faudra le faire cuire 6’ au moins) 

 Huilez 1 plat allant au four et répartissez-y le riz à moitié cuit  

 Dans la poêle, faites revenir la viande 3min. Ajouter les tomates et le concentré. 

 Dans une casserole diluez le reste du bouillon avec 1/2l d’eau et porter à ébullition. 

Lavez et coupez les courgettes en rondelles et faites-les cuire 2’ dans le bouillon et 

réservez les. 

 Etalez sur le riz la moitié du mélange de viande puis les courgettes et terminez par 

l’autre moitié de la viande. Arrosez avec le bouillon. Répartissez le gruyère et le 

parmesan et finissez en parsemant d’herbes de Provence.  

 Enfournez pendant 30 à 40min 

  



Dessert : Verrines aux fruits de l’été 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

300g de fromage blanc maigre, 200g de mascarpone, 100g de spéculoos, 1 à 2 c à s de tagatesse 

(ou sucre impalpable), 100g de fraises, 100g de mûres, 100g de myrtilles, 100g de framboises et 

2 à 3 c à s d’amandes effilées 

Préparation :  

 Mélanger le fromage blanc, le mascarpone et le tagatesse. Goûtez et rectifiez si 

nécessaire. 

 Emiettez les spéculoos dans le fond des verrines. 

 Rincez les fruits et égouttez-les sur du papier absorbant (essuietout) 

 Coupez les fraises en 4 

 Répartissez la préparation au fromage dans les verrines. 

 Garnissez avec les fruits et saupoudrez de quelques amandes effilées 

 Mettre au frais +/- 2h 

 


