
CARNET DE RECETTES –  PIQUE-NIQUE ET BARBECUE

Le printemps est bien entamé et voici le temps des pique-niques et barbecues. 
C’est pourquoi nous vous proposons de quoi vous régaler, avec équilibre. 

Les pique-niques : 
C’est la saison des repas en plein air, les beaux jours sont enfin là, et l’envie d’un bon pique-nique
maison aussi ! 
L’objectif  étant de garder les mêmes composantes d’un repas équilibré à la maison, en version
facilement transportable et pratique à manger avec les doigts. 
Découvrez nos idées recettes afin de varier du traditionnel jambon beurre. De l’entrée, au plat de
résistance, en terminant par un dessert pour la touche de gourmandise. 
Un pique nique équilibré c’est quoi ?
- des légumes, crus ou cuits, pour leur apport en fibres et donc leur effet satiété,
- des féculents, pour l’énergie qu’ils nous apportent et rester en forme pendant la randonnée de la
journée,
- des protéines, pour leur rôle structural, au niveau musculaire et cutané, mais également pour la
digestion (enzymes digestives),
- un produit laitier, pour leur apport en calcium et protéines,
- une portion de fruit, qui apporte hydratation, fibres et vitamines,
- Et à ne surtout pas oublier : une belle hydratation !

Les barbecues : 
Les beaux jours riment aussi avec les traditionnels barbecues familiaux ou entre amis.
Le choix des viandes sera au cœur des interrogations, alors découvrez nos variantes pour ne pas
tomber dans la traditionnelle (et grasse) saucisse/merguez ! 
Faites le plein d’idées d’accompagnements, pour un équilibre entre légumes et féculents. 
On se fait plaisir, toujours raisonnablement (surtout avec le rosé). 
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Dip de fromage blanc basquaise

Ingrédients pour 6 personnes :

300 g de Fromage blanc de brebis
2 tranches Jambon de Bayonne
1 Gousse d'ail
3 Poivrons piquillos au naturel en bocal
2 Petits piments verts au vinaigre
3 c. à soupe de pignon de pin
1 c. à soupe de basilic ciselé
Huile d'olive
Piment d'Espelette
Sel et poivre

Égouttez les  piquillos  et  les piments,  rincez-les  et  épongez-les.  Détaillez-les  en tout  petits  dés.
Coupez le jambon en petits morceaux.

Versez  le  fromage  blanc  dans  un  plat.  Salez,  poivrez,  ajoutez  quelques  pincées  de  piment
d’Espelette, 2 c. à soupe d’huile d’olive, l’ail pelé et écrasé et les pignons. Mélangez puis ajoutez
les piments et les piquillos. Mélangez délicatement.

Disposez le jambon effiloché sur le dessus. Parsemez de basilic ciselé. Réservez au frais.

Astuce : Servez avec des tranches de pain complet grillé frottées à l’ail ou des bâtonnets de crudités
(carottes, concombre, radis..). 
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Dip piment, chèvre et graines de courge

Ingrédients pour 6 personnes :

1 Poivron vert
½ Petit oignon rouge
100 g de chèvre très frais (type Petit Billy)
50 g de graines de courge grillées (+ quelques graines pour la déco)
(en vente dans votre boutique)
40 g Coriandre (+ quelques feuilles pour la déco)
1 c. à café Miel
½ Citron (le jus)
7 cl d’Huile d’olive (+ 1 filet)
2 c. à soupe Vinaigre de vin blanc
1 pincée de piment d’Espelette
Sel et poivre

Allumez le  four,  sur  la  position  gril,  et  enfournez  le  piment  et  l’oignon,  grossièrement  haché,
arrosés  d’un filet  d’huile  d’olive,  pour  une quinzaine de minutes,  jusqu’à ce qu’ils  soient  bien
grillés.

Laissez reposer et retirez la peau, les graines et le cœur du piment, puis découpez-le en lamelles.
Dans le bol d’un robot, mixez l’oignon, le piment, l’huile d’olive, les graines de courge, le fromage
de chèvre, le miel, le piment d’Espelette, le jus de citron et le vinaigre jusqu’à obtenir une crème
homogène.
Ajoutez 2 c. à soupe d’eau et la coriandre effeuillée, mixez et ajustez l’assaisonnement.
Servez dans un bol, saupoudrez de piment d’Espelette, parsemez de quelques feuilles de coriandre
et de graines de courge.
 
Astuces « fait maison »: Ne jetez plus les graines de courge ! Rincez-les, faites-les sécher une nuit et
conservez-les dans une boîte hermétique. Torréfiez-les quand vous voulez les consommer.

Astuce n°2: Si vous diluez ce dip avec un peu d’eau, il peut également servir de sauce.
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Houmous de carottes

Ingrédients pour 6 personnes :

300 g de Petites carottes en botte
2 c. à soupe de Jus de citron
2 c. à soupe de Tahin 
1 Petite gousse d’ail
3 c. à soupe Huile d’olive (+ 1 filet)
1 Pincée de cumin en poudre
2 Pincées de paprika
Sel

Préchauffez le four à 230 °C (th. 7/8). 
Coupez les fanes, épluchez les carottes et coupez-les en 2. Réservez 1 fane pour la décoration. 
Sur la plaque du four, recouverte de papier cuisson, disposez les carottes, arrosez de 1 c. à soupe
d'huile d'olive et salez. Laissez cuire 30 min. 
Déposez les carottes dans le bol d'un robot culinaire et versez-y 17 cl d'eau, 2 c. à soupe d'huile
d'olive, le jus de citron, le tahin, la gousse d'ail pelée et hachée, le cumin et 1 pincée de paprika,
puis mixez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ajustez l'assaisonnement. 
Servez dans un bol, saupoudrez de paprika et décorez avec une fane de carotte. 

LE TAHIN :  C'est  une purée de sésame blanc,  très  utilisée par  les  végétariens.  Il  est  riche en
antioxydants et en vitamines E (qui aident à lutter contre le vieillissement), mais aussi en acides
gras insaturés (qui renforcent l'immunité). 
En vente dans tous les supermarchés. 
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Caviar d’aubergine

Ingrédients pour 6 personnes :

2 Aubergines
5 c. à soupe d’Huile d’olive
1 c. à soupe de Jus de citron
2 Gousses d’ail
1 c. à soupe de Menthe ciselée
Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 170 °C (th. 5/6). 
Coupez les aubergines en deux et quadrillez la chair avec la pointe d’un couteau. 
Déposez-les sur la plaque du four, face quadrillée vers le haut, et aspergez-les d’un peu d’huile
d’olive. Enfournez pour 25 min.
Sortez les aubergines du four, prélevez leur chair à la cuillère puis mixez-la avec les gousses d’ail,
le jus de citron et la menthe.
Incorporez le reste d’huile d’olive tout en mixant. Rectifiez l’assaisonnement. Couvrez d’un film
alimentaire et réservez au frais au moins 30 min.

Astuce :  Pour  relever  le  goût  de  votre  caviar  d’aubergine,  n’hésitez  pas  à  intégrer  des  filets
d’anchois à la préparation. Une sauce idéale pour accompagner vos bâtons de crudités ! 
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Caponata en salade

Une délicieuse caponata en salade, inspirée de la célèbre recette italienne !

La caponata est une  spécialité culinaire à base d'aubergines, d’oignons, d’oignons, de tomates, de
céleri, d’olives vertes et de câpres. Ce plat se mange chaud ou froid. C'est un classique de la cuisine
sicilienne, diffusé dans tout le monde méditerranéen, à Naples et en Tunisie.

Elle était à l’origine préparée avec du poisson, mais celui-ci fut peu à peu remplacé par l’aubergine, 
moins chère.

 Un délice à partager en pique nique , en famille ou entre amis, pour 6 personnes     :  
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2  Aubergines

3 Courgettes

1 branche Céleri

1 Poivron rouge

50 g Câpre

50 g Olive noire

50 g Pignon de pin

200 g Tomate

2 c. à soupe Huile d'olive

2 c. à soupe  Vinaigre 
balsamique

2 Gousse d'ail hachée

1 pincée

 2  Piment de Cayenne

10 feuilles Basilic

Sel et poivre

Rincer les courgettes, les aubergines et le poivron. Coupez les 
extrémités et taillez-les en petits cubes d’½ cm. Coupez 
également le céleri en petits dés. Dénoyautez les olives et hachez-
les grossièrement.

Faites cuire les aubergines, les courgettes, le poivron, le céleri les 
uns après les autres à la poêle dans de l’huile d’olive. Faites 
torréfier les pignons à sec dans une poêle.

Regroupez tous les légumes cuits, ajoutez l’ail, les tomates crues 
coupées en cubes, les pignons, le piment, les olives et les câpres. 

Versez l’huile et le vinaigre balsamique, salez, poivrez. Mélangez 
délicatement et ajoutez le basilic ciselé.

Laissez refroidir complètement et dégustez bien frais.



Salade de petit épeautre, légumes et halloumi

L’halloumi, ce fromage méditerranéen vient de Chypre, fait initialement à base de lait de brebis, lait
de chèvre et de feuilles de menthe, certains producteurs y ajoutent du lait de vache. C’ est un lait
tiédi puis la présure est ajoutée. Une fois le caillé formé, il est décaillé en morceaux de la taille
d'une grosse noix et légèrement brassé. Le caillé est soutiré et placé dans une toile d'égouttage ou
une table de pré-pressage munie de grille de désérumage. 
Ce fromage ne fond pas car il a été caillé et chauffé avant d’être mis dans sa forme finale

Faites cuire les fèves et les bouquets de chou-fleur 5 min à l’eau bouillante salée. Rafraîchissez-les
aussitôt et égouttez-les.
Faites cuire l’épeautre à l’eau bouillante salée, le temps indiqué sur le paquet. Égouttez et laissez
refroidir.
Lavez et essorez les pousses d’épinards. Nettoyez et coupez les radis en rondelles. Faites chauffer
un filet d’huile dans une poêle et mettez le halloumi coupé en tranches à dorer, 2 à 3 min sur chaque
face. Détaillez-le en lamelles.
Dressez les pousses d’épinards et les légumes dans un grand plat. Arrosez d’un filet d’huile d’olive
et de jus de citron, salez et poivrez. Mélangez soigneusement. Disposez les tranches de halloumi sur
le dessus. Arrosez de vinaigre balsamique et servez.
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Ingrédients pour 6 personnes :

300 g petit épeautre

300 g d’Halloumi

200 g  Fève pelée

150 g Pousse d'épinard

1 botte Radis

150 g  Petit bouquet de chou-fleur

1 Citron

3 c. à soupe

Huile d'olive+2 c. à soupe de Vinaigre 
balsamique+Sel et poivre

Le petit épeautre apporte à l'organisme les 
8 acides aminés essentiels qui, faute d’être 
synthétisés par l'organisme,  doivent 
nécessairement être apportés par 
l'alimentation.



Salade de quinoa au tofu, avocat et radis

Cette recette de salade de quinoa au tofu, avocat et radis est un plat rapide et facile à préparer.
VALEURS NUTRITIONNELLES DU QUINOA pour une portion de100g Energie (kCal)120 kCal

Ingrédients pour 6 personnes : 
300 g Quinoa
1 botte Radis
250 g Tofu
2 Avocats
1 Oignon rouge
2 Citrons
3 c. à soupe d’huile d'olive
Sel et poivre

Faire cuire le quinoa dans deux fois son volume d’eau bouillante salée, selon les instructions du
paquet. Laissez refroidir.

Nettoyez et coupez les radis en rondelles. Ouvrez, dénoyautez et pelez les avocats. Détaillez-les en
dés. Arrosez-les du jus du premier citron. Pelez et émincez l’oignon. Coupez le tofu en petits dés.

Dans un saladier, mélangez le quinoa, le tofu et les légumes. Salez, poivrez, arrosez d’huile et du
jus du deuxième citron. 

Mélangez délicatement et réservez au frais jusqu’au moment de servir.
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Sans gluten, 2 flavonoïdes ont été particulièrement bien 
étudiés qui sont la quercétine et le kaempférol, qui se trouvent
en grandes quantités dans le quinoa .

En fait, la teneur du quinoa en quercétine est encore + élevée 
que les aliments typiques connus riche en quercétine comme 
les canneberges ,

Ces molécules importantes se sont révélées avoir des 
propriétés anti-inflammatoires, antivirales, anti-cancéreuses et
des effets antidépresseurs dans les études animales. 

https://www.lanutrition.fr/quinoa#energie-kcal


Une recette sucrée-salée très gourmande... complète et saine à la fois

Salade de boulghour, tomates, fèves et pêches
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Ingrédients pour 6 personnes : 

600 g de tomates multicolores

3Pêches blanches

300 g  de fèves

200 g  de Boulghour

60 g  de noisettes

1   Citron

1 brin Basilic

4 c. à soupe d’huile d'olive

Sel et poivre

1 Commencez cette recette de salade de boulghour aux tomates, fèves et pêches en faisant cuire le 
boulghour à l'eau bouillante salée, selon le temps indiqué sur le paquet. Égouttez et laissez refroidir 
dans une passoire. Faites cuire les fèves 5 min dans une casserole d'eau bouillante salée.

 Plongez les aussitôt dans de l'eau glacée, puis égouttez-les et pelez-les.

2 Lavez les tomates et les pêches, détaillez-les en fines lamelles. Concassez les noisettes. Dans un bol,
émulsionnez le jus du citron, l'huile d'olive, du sel et du poivre.

3 Dressez les tomates et les pêches dans les assiettes. Parsemez de fèves, de boulghour et de noisettes.
Arrosez de sauce, décorez de basilic ciselé et servez.



Wraps à la mousse de saumon

Ingrédients pour 6 personnes :

6 Galette wrap
300 g de Filet de saumon sans peau ni arêtes
6 feuilles de Laitue
150 g de Fromage frais
1/2 Citron
1 poignée de Graines germées
12 brins de Ciboulette
Sel et poivre

Faites cuire le saumon 15 min à la vapeur. Laissez refroidir. 
Écrasez-le ensuite à la fourchette dans un saladier. 
Ajoutez le fromage frais, le jus de citron, un peu de sel et de poivre. 
Mélangez soigneusement et réservez au frais.
Rincez et essorez les feuilles de salade. Lavez et séchez la ciboulette.
Étalez la première galette sur le plan de travail. Disposez une feuille de laitue au centre, puis étalez
un peu de mousse de saumon. Ajoutez quelques graines germées et 2 brins de ciboulette. 
Roulez la galette sur elle-même en serrant.
Réalisez les autres wraps de la même façon, puis réservez-les au frais jusqu'au moment de servir.
Coupez les en deux et maintenez-les avec un pic en bois. Disposez-les dans un plat de service, puis
dégustez.

Ce wrap conviendra pour un pique nique mais peut également être une idée recette originale pour
vos apéros. 
* Pensez à emporter une barquette de tomates cerises, de radis ou des bâtonnets de concombre, pour
compléter l’apport en fibre de cette recette. 

Astuce : le saumon peut être remplacé par une boîte de sardine ou de thon au naturel.
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100gr de Wrap nature : 175kcal et 0,9 gr 
de fibres 
100gr de Wrap complet : 167kcal et 
3,7gr de fibres 
100gr de pain complet Pural : 203kcal et 
10gr de fibres 



Sandwich B.L.T (Bacon, Laitue, Tomate)

Ingrédients pour 4 personnes :

12 fines tranches de Mozzarella 
8 tranches de Pain complet Pural 
2 Petites sucrines
4 tranches de bacon
2 Tomates
2 c. à soupe de Moutarde
8 Tomates cerises

Lavez les feuilles de sucrine, essorez-les. Coupez 4 tranches dans chaque tomate et retirez le jus et 
les graines. Faites griller le bacon à sec dans une poêle antiadhésive.
Faites griller le pain de mie.
Tartinez chaque tranche avec la moutarde. 
Posez 4 tranches de pain sur le plan de travail et disposez successivement la salade, les tranches de
tomate, le fromage, le bacon coupé en 2, une autre couche de tranches de fromage. Terminez par
une feuille de salade et refermez avec une tranche de pain.
Appuyez sur  le  sandwich  avec  le  plat  de  la  main  pour  tasser  les  ingrédients  et  coupez-les  en
diagonale pour en faire 2 triangles.
Plantez un pique en bois dans chaque demi-sandwich 
et décorez d'une tomate cerise.
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Sandwich au crabe

Ingrédients pour 2 personnes :

200 g de Chair de crabe (en boîte)
1 Cébette
1 branche de Céleri
1/2 Citron ( le jus)
2 c. à soupe de Mayonnaise
1 c. à café de Moutarde
Piment de Cayenne selon vos goûts
2 Pains à sandwich
Cresson ou Avocat

Émiettez la chair de crabe. Émincez l’oignon, 
pelez le céleri et taillez-le en brunoise. 
Dans un saladier, mélangez la chair de crabe avec
les légumes. 
Ajoutez le jus de citron, la mayonnaise, 
la moutarde et le piment.
Garnissez les pains de la préparation. 
Vous pouvez éventuellement ajouter de l’avocat 
ou une couche de cresson pour une version 
plus light. 

Dégustez le sandwich froid.

* Pensez à emporter une barquette de tomates cerises, de radis ou des bâtonnets de concombre, pour
compléter l’apport en fibre de cette recette.
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Bagel au fromage de chèvre et courgette

Ingrédients pour 4 personnes :

4 Pains Bagel aux graines de sésame
250 g de Fromage de chèvre frais
1 petite botte de Ciboulette fraîche
2 Courgettes
Pour la marinade :
1 Citron
3 c. à soupe d’Huile d'olive
Sel et poivre

Lavez et coupez les courgettes en fines tranches dans le 
sens de la longueur, à l'aide d'une mandoline.
Préparez la marinade : mélangez le jus du citron, l'huile, 
et assaisonnez. Mélangez les courgettes en tranches à 
cette marinade et laissez reposer 1 h au frais.
Coupez les pains en deux. 
Faites toaster chaque tranche quelques minutes au four ou dans un grille-pain.
Écrasez le fromage de chèvre dans un bol, à l'aide d'une fourchette. 
Hachez très finement la ciboulette. Mélangez le fromage et la ciboulette. 
Rectifiez l'assaisonnement.
Garnissez les bagels de fromage de chèvre aux herbes et de quelques tranches de courgette.
Servez immédiatement.
 
Suggestion : vous pouvez ajouter à ce sandwich des tranches de cornichon, de laitue, de tomate, de
saumon fumé, etc... Si vous trouvez le fromage de chèvre trop fort en goût, remplacez-le par du
cream cheese de type Saint Morêt ou Philadelphia.

Petit billy : 193 kcal /100gr 
St Morêt : 205 kcal / 100gr 
Philadelphia : 225 kcal / 100gr 
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GRATIN DE COURGETTES MINCEUR – 200 kcal

 1 gousse d'ail             

  2 œufs      +       20 cl de lait écrémé demi-écrémé

OU         40 cl de crème d’avoine ou de soja + 60gr de farine de pois chiche

 2 cuillères à soupe de curry       1 pincée de muscade en poudre

 gruyère râpé allégé                     sel, poivre

 1,5 kg de courgettes

         
 PRÉPARATION : 20min                                                     CUISSON :          30min

  Préchauffez le four à 180°C.

  Lavez et épluchez les courgettes.

  Coupez-les en fines rondelles à l'aide d'une mandoline.

  Déposez-les dans le fond d'un plat à gratin en réservant quelques rondelles pour la décoration.

  Dans un saladier, battez les œufs et le lait.

Ajoutez le curry, l’ail émincé et la muscade. Salez et poivrez.
 Versez cette préparation dans le plat sur les courgettes.

 Déposez sur le dessus les rondelles de courgettes réservées et parsemez de gruyère râpé.

 Enfournez pendant 30 minutes.

 Dégustez chaud  en accompagnement du barbecue de poulet ou froid en pique nique avec 

votre poulet rôti aux épices et  curry.
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Gratin light de carottes à la crème de coco et aux épices- - 200 kcal

500g de carottes

30ml de crème de coco

1/2 càc de muscade

1/2 càc de cannelle

10g de beurre allégé

sel, poivre

PRÉPARATION :    15min          CUISSON :     45min

  Préchauffer le four thermostat 5 (175°C).

  Dans une grande casserole, faire chauffer la crème de coco sur feu doux, jusqu'à ébullition.

  Peler les carottes et les couper en rondelles.

  Les ajouter à la crème de coco avec les épices, le sel et le poivre, et mélanger. 

 Cuire 5 minutes en remuant régulièrement.

  Beurrer légèrement un plat à gratin et verser la préparation.

A déguster sur la terrasse avec un poisson au court bouillon
Ou à emmener en pique nique et à consommer froid avec un rôti de veau
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Gratin de navets

1kg de navets

1/2l de lait écrémé

3 càs de farine

muscade

huile d'olive

fromage râpé allégé

sel, poivre

PRÉPA  RATION   :    10min              CUISSON :  30min

 Peler les navets, les couper en morceaux et les cuire dans de l'eau bouillante salée environ 10 

minutes. Bien les égoutter.

 Dans une casserole, mélanger la fécule de pomme de terre, le lait  allégé,  du sel, du poivre et de 

la muscade, jusqu'à ce que le mélange épaississe.

 Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

 Dans un plat à gratin, déposer les navets et les couvrir de la béchamel allégée.  Saupoudrer de 

fromage râpé.

 Faire gratiner 20 minutes environ.

Sur la terrasse pour relever un rôti de veau ou en pique nique avec des cotes de veau
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Gratin de jambon maigre au fromage blanc allégé

PRÉPARATION :    10min      CUISSON :  25min

Ingrédients pour 6 personnes     :  
800g de fromage blanc à 0%

 4 œufs

 200g de jambon maigre

 2 càc de moutarde

 huile d'olive

 sel, poivre

 Préchauffer le four à 180°C (th.6/7).

 Dans un saladier, battre les œufs avec le fromage blanc, à zéro % ou du SKYR,  la moutarde, le 

sel et le poivre.

 Couper le talon de jambon en petits dés et les verser dans la préparation.

 Huiler légèrement un plat à gratin et y verser la préparation. 

 Enfourner pour 25 minutes environ, jusqu'à ce que le dessus soit bien doré.

Sur la terrasse pour accompagner une salade  d’endives ou une roquette pour lui donner plus
de tempérament.
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Le fraisier « pique-nique »

Ingrédients pour 4 pots en verre de 12,5 cl:

8 Biscuits à la cuillère 
Une douzaine de Fraises
200 g de Skyr
20 cl de Crème liquide bien froide
25 gr de Sucre semoule
1/2 Gousse de vanille fendue
Quelques feuilles de Basilic frais

Commencez cette recette de fraisier en
fouettant la crème liquide, les graines de
la gousse de vanille et le sucre en
chantilly. 
Lorsque la crème est bien ferme,
incorporez le skyr petit à petit en
continuant à fouetter jusqu’à obtenir une
consistance homogène.
Rincez et équeutez les fraises.
Réservez 2 fraises et faites-en un
coulis en les mixant finement avec 2 c. à
soupe d’eau froide. 
Coupez le reste des fraises en lamelles
dans la hauteur. 
Disposez des lamelles de fraises contre
les parois des bocaux. 
Coupez les biscuits à la cuillère en deux
et imbibez-les dans le sirop de fraise. 
Disposez une couche de biscuits à la cuillère au fond de chaque pot. Complétez avec la moitié de la 
crème vanillée. 
Répartissez le reste des fraises, coupées en petits dés, et terminez avec le reste de crème vanillée. 
Disposez une ou deux feuilles de basilic frais sur la crème avec les lamelles de fraises qu’il vous 
reste. 
Refermez bien les pots et maintenez les au froid jusqu’à la dégustation. 
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Verrines mangue-passion

Ingrédients pour 4 personnes :

1 Mangue bien mûre
3 Fruits de la passion
300 g de Skyr
40 g de Sucre en poudre

Pelez et dénoyautez la mangue, mettez la moitié de la
chair dans le bol d’un blender, ajoutez le skyr et le
sucre en poudre. 
Mixez quelques secondes pour obtenir une texture bien
onctueuse.
Répartissez la préparation dans 4 verres et déposez le
reste de la mangue coupée en dés sur le dessus. 
Couvrez de film alimentaire et réservez au frais.
Juste avant de servir, décorez le tout avec la chair des
fruits de la passion.

Astuce : pour éviter l’ajout de sucre sans vos desserts pensez à nos édulcorants, autant de plaisir et
beaucoup moins de calories.  
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Salade toute rouge

Ingrédients pour 4 personnes :

200 g de Cerises burlat
100 g de Mûres
100 g de Framboises
150 g de Chair de pastèque sans pépins
25 cl Jus de cranberries
1 graine de Cardamome

Dénoyautez les cerises, coupez la pastèque en cubes.
Écrasez la graine de cardamome et incorporez- la dans le jus de cranberries.
Dans un saladier, mélangez délicatement les cerises dénoyautées, les cubes de pastèque, les mûres
et les framboises. Versez dessus le jus de cranberries.
Recouvrez de film alimentaire et réservez au moins 1 h au frais avant de servir.

Astuce: pour  une  belle  présentation,  réservez  la  moitié  des  framboises  et  des  mûres  pour  les
parsemer  sur  la  salade  toute  rouge  au  dernier  moment.  Cela  évitera  qu’elles  ramollissent  et
s’écrasent quand vous mélangez les ingrédients.
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Yaourts aux germes de blé, compote de rhubarbe et fraises

Ingrédients pour 6 personnes :

250 g de Fraises
2 tiges de Rhubarbe
40 g de Sucre
500 g de Fromage blanc à 20 % 
6 c. à soupe de Germe de blé

Commencez cette recette de yaourts aux germes de blé, compote de rhubarbe et fraises en mettant 6 
fraises de côté pour la finition. 
Lavez, équeutez et coupez le reste en morceaux. 
Rincez, épluchez et coupez la rhubarbe en tronçons.
Mettez les fraises et la rhubarbe dans une casserole. Ajoutez le sucre, portez sur feu doux et laissez
cuire 15 à 20 min jusqu’à obtenir une compote. Laissez refroidir.
Répartissez la  compote  rhubarbe-fraise dans  des  verrines,  puis  recouvrez  de  fromage  blanc.
Saupoudrez de germes de blé et décorez des fraises restantes coupées en morceaux
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BOISSON DETOX BARBECUE OU PIQUE NIQUE

Ingrédients : 
2 L d'eau
1 citron jaune non traité

1 branche de thym frais

Coupez en deux le  citron jaune et  pressez-le  afin  de récupérer  son jus.  Retirez-y les  pépins  si
besoin.

Versez le jus de citron frais  et  la branche de thym dans une carafe,  complétez avec l'eau,  puis

mélangez.

C'est prêt ! Conservez cette boisson au frais jusqu'au moment de la consommer. Vous la trouvez trop

acide ? Pensez à y ajouter 2 sachets d’édulcobio.
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 BOISSON MINCEUR GINGEMBRE CITRON BARBECUE-PIQUE NIQUE

Ingrédients :
1    Petit morceau de gingembre frais

8   Citrons bios(ou non traités)

1L d’eau plate

Pelez et émincez le gingembre au dessus d’une casserole. 

Pressez 6 citrons et versez leur jus dans la casserole. 

Portez à frémissement pendant 2 min.
Laissez refroidir.

Brossez 2 citrons sous l’eau fraîche et coupez-les en rondelles.

Répartissez-les dans 4 verres. 

Versez l’infusion au gingembre et placez au frais jusqu’au moment de servir.
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