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(incluses dans les thèmes)

Les entrées
Velouté de potiron
Velouté glacé à la tomate
Salade de chou salée/sucrée
Rillettes de sardines
Salade vitaminée de mâche aux clémentines
Salade de roquette et pamplemousse au vinaigre balsamique
Velouté de champignons
Verrines au saumon et concombre
Verrines d'avocat au crabe
Gaspacho rapide
Potage au potiron
Œufs au thon façon mimosa
Flan aux carottes et au cumin
Endives au roquefort
Brick au camembert
Salade « minceur» aux crevettes
Mousse au chou fleur en verrines
Rillette de thon
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Les plats
Pain de poisson
Quiche sans pâte au chou-fleur et aux lardons
Penne au poulet et petits légumes
Soufflé de poisson
Parmentier au boudin noir
Pavé de saumon à l'estragon
Spaghettis bolognaise maison
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Salade de pâtes poivrons et carottes râpées
Croustillants de poulet
Œufs brouillés au saumon fumé
Salade équilibrée
Tournedos de dinde aux agmmes
Brochettes de dinde aux légumes
Agneau vapeur à la menthe
Papillotes de poulet au jambon cm, sauce moutarde
Crevettes sautées ananas et haricots verts
Pâtes au brocolis et parmesan
Noix de Saint-Jacques sur lit de mâche
Tarte à l'oignon au vinaigre de cidre
Salade de filet de dinde
Escalope de poulet à la crème
Filet mignon de veau aux pmneaux
Charlotte de courgettes au tofu
Salade de riz, crevettes et asperges
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es desserts
Glace à la mangue
Gratin de framboise
Crêpes aux pommes
Flan aux pmneaux
Carpaccio de fraises balsamique et basilic
Pommes farcies aux fmits secs
Lassi (yaourt indien)
Papi Ilotes de bananes
Mousse au fromage blanc minceur
Pommes à la cannelle au four
Cocktail de fruits frais
Kiwis caramélisés
Flan aux œufs
Tarte aux poires et amandes
Cmmble aux pommes/ananas
Clafoutis banane/chocolat
Salade melon/framboise
Gâteau au yaourt
Omelette sucrée aux fmits rouges
Bananes flambées à la cannelle
Mousse de fraises au fromage blanc
Yaourt tutti fmtti
Gâteau aux pommes
Fromage blanc glacé
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Fromage blanc vanillé aux fruits
Compote de pommes à la vanille
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Les sauces et accompagnements
Légumes sautés au wok
Poêlé de champignons aux oignons
Marinade au yaourt
Salade épicée
Sauce barbecue
Sauce béchamel sans beurre
Sauce au thé vert
Vinaigrette allégée au vin blanc
Sauce au gingembre pour poisson vapeur
Beurre d'escargots
Frites « maison» allégées
Sauce au fromage de chèvre frais

es boissons
Lait frappé à la fraise
Cocktail brugnon/pêche au yaourt
Smoothie banane avocat
Milk-shake aux fruits rouges
Cocktail vitaminé
Smoothie à la mangue
Smoothie aux framboises
Cocktaillight
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243
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Autres
Toasts au fromage frais, jambon cru et figues
Sandwich équilibré
Sandwich au jambon blanc et concombre
Confiture de raisins rouges
Pain de carottes
Tartines de jambon de dinde gratinées
À l'heure du goûter
Pizza aux légumes et au thon
Coulis de fraises
Cake aux courgettes et fromage de chèvre
Brioche perdue sauce caramel
Pain aux noix et canneberges
Tarte aux tomates cerises et tomates séchées
Club sandwich
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