
Ingrédients  
4 portions  

- 240g sec de blé dur 
complet 
- 300g de champignons frais 
- 300g d’épinards frais 
- 1 1/2 cube de bouillon de 

légumes 
- 10g de beurre 
- 1 càs d’huile d’olive 
- 80g de fromage Pecorino 
- 2 échalotes 
- 4 càs de persil ciselé 
- Sel, poivre 
- 15 cl de crème fraîche à 

20% de MG 
- 1 pincée de piment 

d’Espelette 

Valeurs nutritionnelles : 

 620 kcal par portion                
 28 g de graisses 
 63 g de glucides 
 27 g de protéines 

Blé crémeux aux champignons, épinards et 
Pecorino façon risotto 
(Repas secondaire) 

Préparation : 

1. Nettoyer les champignons et les faire revenir dans 10g de 
beurre, ajouter la crème fraîche, porter à ébullition puis 
réserver; 

2. Laver et faire tomber les épinards dans 2 càs d’eau, 
assaisonner de sel, poivre et noix de muscade. Presser ensuite 
dans un chinois pour retirer l’excès d’eau et réserver;  

3. Eplucher et émincer finement les échalotes et réserver;  
4. Préparer le bouillon dans une casserole : porter 700 ml d’eau 

à ébullition et ajouter le cube de bouillon; 
5. Dans une casserole à fond épais, ajouter l’huile d’olive et y 

faire revenir les échalotes. Ajouter le blé, mélanger puis 
ajouter un peu de bouillon; 

6. Une fois le liquide absorbé par le blé, ajouter une seconde 
louche de bouillon chaud et remuer, répéter l’opération 
jusqu’à ce que le blé soit cuit (30 min); 

7. Quand le blé est cuit, ajouter les champignons et la crème, les 
épinards ciselés et le pecorino râpé; 

8. Poursuivre la cuisson à feu doux pendant 5 minutes, ajouter le 
persil haché avant de servir; 

9. Bon appétit ! 
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Veau grillé et risotto de fregola sarde aux 
légumes crémeux 
(Repas principal) 

Préparation : 

1. Faire revenir le veau dans une poêle avec 1 càs d’huile 
d’olive, saler et poivrer; 

2. Ajouter ensuite le beurre, l’ail, le thym frais et laisser cuire à 
feu doux; 

3. Une fois cuite, retirer la viande de la poêle et déglacer avec le 
vinaigre, laisser réduire de moitié, ajouter le fond de veau, le 
concentré de tomate, la cassonade et faire réduire la sauce; 

4. Préparer la fregola : éplucher et ciseler finement les échalotes, 
les faire suer dans 2 càs d’huile d’olive; 

5. Ajouter la fregola, saler et ajouter le fond de veau;  
6. Laver et éplucher les carottes et courgette. Les couper en 

brunoise et les ajouter à la préparation; 
7. Une fois le fond évaporé, couvrir avec un peu d’eau et laisser 

cuire environ 10 minutes; 
8. Ajouter ensuite le parmesan râpé et 2 pointes de curcuma;  
9. Poursuivre la cuisson quelques minutes en mélangeant, 

assaisonner de poivre, sel et terminer avec le persil plat ciselé; 
10. Servir le risotto avec quelques tranches de rôti de veau 

saucées, bon appétit !

Ingrédients  
4 portions 

- 500 g de filet de veau 
- 3 càs d’huile d’olive 
- 10g de beurre 
- 2 gousses d’ail 
- 2 franches de thym 
- 5 cl de vinaigre 
- 240g sec de fregola (= 

couscous perlé) 
- 250 ml de fond de veau 
- 1 càc de concentré de 

tomates 
- 1 càc de cassonade 
- de l’eau 
- 300g de carottes 
- 300g de courgette 
- 40g de parmesan 
- 2 pointes de curcuma 
- Sel, poivre 
- 4 càs de persil plat 

Valeurs nutritionnelles : 

 505 kcal par portion               
 16 g de graisses 
 50 g de glucides 
 38 g de protéines 

�2
Dietconsult Basilique (Koekelberg) - Dietconsult Fort-Jaco (Uccle) 
Centres paramédicaux - Conseils et expertises - Ateliers culinaires 

T 02 375 95 75  -  info@dietconsult.be  -  www.dietconsult.be

mailto:info@dietconsult.be
http://www.dietconsult.be
mailto:info@dietconsult.be
http://www.dietconsult.be


Roses des sables légères extra-croustillantes 
(Dessert)
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Préparation : 

1. Faire fondre le beurre et le chocolat au bain marie (ou à feu 
très doux); 

2. Ajouter le miel et tourner jusqu’à obtention d’une pâte lisse; 
3. Ajouter les céréales et la fleur de sel, tourner délicatement 

pour ne pas briser les céréales;  
4. Une fois les céréales bien chocolatées, les déposer en petits 

tas dans de petites caissettes en papier; 
5. Laisser refroidir puis déguster !

Ingrédients 
16 pièces 

- 40g de beurre 
- 80g de chocolat noir 
- 1 càs de miel (10 g) 
- 40g de flocons d’épeautre 
- 20g de gruau d’avoine 
- 1 pointe de fleur de sel 

Valeurs nutritionnelles : 

 62 kcal par pièce               
 3,8 g de graisses 
 6 g de glucides 
 0,6 g de protéines 

mailto:info@dietconsult.be
http://www.dietconsult.be
mailto:info@dietconsult.be
http://www.dietconsult.be

