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Petit-déjeuner: voir ci-dessous

Neuf heures: par personne

1 petit-pain complet (env. 50 g) 

Repas de midi: roulades de

poisson, sauce safranée et riz

vert, mousseline aux poires 

Quatre heures: par personne 

1 barquette de séré aux fruits

light (env. 150 g) 

Repas du soir: salade de couscous

Total par personne pour la journée:
lipides 22 g, protéines 71 g, glucides
198 g, 5449 kJ (1304 kcal)

Petit-déj’
pour 1 personne

1 dl de lait drink

café ou thé

Birchermuesli

30 g de mélange pour muesli

non sucré

1 yaourt maigre nature 

(env. 180 g)

150 g de fruits frais

Par personne: lipides 6 g, protéines
15 g, glucides 44 g, 1256 kJ (301 kcal)

Repas de midi
Mise en place/préparation: 50 min

pour 2 personnes

Riz vert: dans une casserole, por-

ter à ébullition 80 g de riz longs

grains dans 2 dl d’eau avec ∫ c. à

café de sel. Laisser cuire douce-

ment env. 15 min à couvert sur la

plaque éteinte, sans jamais soule-

ver le couvercle. Au moment de

servir, incorporer à la fourchette

∫ bouquet de persil très finement

haché. Mettre évent. dans une

tasse et démouler sur l’assiette.

Roulades de poisson, sauce 

safranée

2 dl d’eau

2 dl de cidre

1 petit oignon, en rouelles

1 petite gousse d’ail, en deux

1 petite feuille de laurier

1 c.à café de bouillon sans graisse

∫ c. à café de sel

150 g de fenouil, en fines la-

nières

π de c. à café de maïzena

3 c. à soupe de lait drink

π de c. à café de sel

1 petit sachet de safran

poivre du moulin

Sauce safranée: porter à ébullition

l’eau avec tous les ingrédients, y

compris le laurier, réduire la cha-

leur, cuire doucement env. 5 min à

couvert. Retirer le laurier, ajouter

bouillon, sel et fenouil, laisser cuire

à couvert. Filtrer 1dl du liquide, ré-

server pour le poisson. Mixer 

finement le fenouil avec le reste de

liquide. Délayer la maïzena dans le

lait, ajouter en remuant au fouet,

cuire env. 3 min, assaisonner.

250 g de petits filets de flet ou

de limande sole 

∫ c. à café de sel

liquide réservé

quelques filaments de safran

pour le décor

Roulades de poisson: étaler les fi-

lets, côté peau en haut, sur un film

transparent, saler, enrouler. Dans une

large casserole, porter à ébullition le

liquide réservé, réduire la chaleur.

Déposer les roulades et laisser frémir

3 à 4 min à couvert sur feu doux. Re-

tirer, partager en deux, dresser avec la

sauce safranée et le riz, décorer.

Mousseline aux poires

Mélanger dans une terrine 1 c.à café

de jus de citron, 1 c.à café d’eau, ∫

à 1 c.à café d’édulcorant en poudre,

1 pointe de couteau de poudre de

gingembre, 1 à 2 pointes de couteau

de cannelle. Ajouter 200 g de poires

épluchées et passées à la râpe Bir-

cher, bien mélanger sans attendre,

réserver au frais à couvert. Au mo-

ment de servir, fouetter en neige 1

blanc d’œuf frais avec 1 pincée de

sel, ajouter 1 c.à café de sucre, conti-

nuer à fouetter un court instant, in-

corporer aux poires crues râpées,

verser dans des coupes.

Repas de midi par personne: lipides 
2 g, protéines 28 g, glucides 56 g,
1500 kJ (359 kcal)

R A P I D E

Repas du soir
Mise en place/préparation: 30 min

pour 2 personnes

Salade de couscous

1 c. à café de raisins de Corinthe

70 g de couscous moyen

1π dl de bouillon de poule sans

graisse, très chaud

Couscous: mélanger dans un sala-

dier les raisins de Corinthe et le

couscous. Arroser avec le bouillon,

laisser gonfler env. 20 min à cou-

vert.

1 c. à café de vinaigre

10 gouttes d’huile

4 c. à soupe de yaourt maigre

nature

3 c. à soupe d’eau

1 c. à café de bouillon de poule

sans graisse, en poudre

2 pointes de couteau de curry

1 petite gousse d’ail, pressée 

1 botte de ciboulette, ciselée

sel, poivre, moutarde, selon

goût

Sauce: mélanger tous les ingré-

dients, y compris la ciboulette, as-

saisonner.

100 g de chou chinois, en fines

lanières 

150 g de pommes, épépinées,

en petits dés 

2 petites clémentines, en 

quartiers (évent. épluchés 

à vif)

30 g de mâche

2 œufs durs, en quartiers 

2 c. à café de graines de 

tournesol

Salade: incorporer au couscous le

chou chinois, les fruits et Ω de la

sauce. Dresser avec la mâche et les

œufs. Arroser la mâche avec le

reste de sauce, éparpiller les

graines de tournesol.

Par personne: lipides 9 g, protéines
16 g, glucides 48 g, 1484 kJ (355 kcal)

La journée légèreté


