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Important
Les ingrédients sous «Compléter avec» com -
plètent idéalement la recette. Ils sont donc déjà 
inclus dans le calcul des valeurs nutritionnelles.

La recette est prévue pour 2 personnes.  
Pour 4 personnes, doubler les quantités indiquées.

Mise en place et préparation:  
env. 5 min, pour env. 1 dl

 1 jaune d’œuf frais

 1 c. c. de moutarde

 4 c. s. d’huile de colza

 2 c. s. de demi-crème 
 acidulée

 ¡ de c. c. de sel

un peu de poivre

 Bien mélanger au fouet dans un bol le jaune 
d’œuf et la moutarde. Verser l’huile goutte à 
goutte, puis en filet, sans cesser de remuer 
jusqu’à ce que la mayonnaise épaississe. Incor-
porer la demi-crème, saler, poivrer.

Remarque: ne pas conserver les restes des 
sauces à base d’œufs crus!

Portion: 279 kcal, lip 30 g, glu 1 g, pro 2 g

Fondue chinoise (1)

Mayonnaise

sauce curry

sauce cocktail

sauce au poivre

Toutes les sauces: mise en place 
et préparation: env. 5 min, pour  
2 portions

 1 dl de mayonnaise (voir  )

 1 c. c. de curry

 1 ananas victoria,  
la moitié en petits dés 
(soit env. 100 g)

 1 dl de mayonnaise (voir  )

 2 c. s. de ketchup

 un peu de paprika et de 
 Tabasco

 1 dl de mayonnaise (voir  )

 ¿ à 1 c. s. de grains de 
poivre vert en 
 saumure, égouttés, 
 écrasés

 1 c. s. de persil, ciselé

 Mélanger mayonnaise, curry et petits dés 
d’ananas.

Suggestion: servir le reste d’ananas en 
 morceaux, avec la fondue.

Portion: 303 kcal, lip 30 g, glu 6 g, pro 3 g

 Mélanger la mayonnaise et le ketchup, 
 assaisonner.

Portion: 296 kcal, lip 30 g, glu 5 g, pro 3 g

 Mélanger mayonnaise, poivre et persil.

Portion: 283 kcal, lip 30 g, glu 1 g, pro 2 g
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Important
Les ingrédients sous «Compléter avec» com -
plètent idéalement la recette. Ils sont donc déjà 
inclus dans le calcul des valeurs nutritionnelles.

La recette est prévue pour 2 personnes.  
Pour 4 personnes, doubler les quantités indiquées.

Mise en place et préparation:  
env. 25 min  
Cuisson au four: env. 30 min 
Accompagnement pour  
2 personnes

 200 g de betteraves rouges 
crues, en quartiers

 200 g de patates douces ou 
de pommes de terre à 
chair ferme, en quartiers

 200 g de persil tubéreux, 
en bâtonnets

 200 g de champignons de  
Paris, coupés en deux

 1 c. s. d’huile d’olive

 1 c. c. de sel

 un peu de poivre

 2 brins de romarin

 2 brins de thym

Mise en place et préparation:  
env. 25 min

 1 l de bouillon de bœuf

 1 carotte, en morceaux

 1 oignon, en morceaux

 1 tige de citronnelle, 
écrasée

 1 piment rouge

1. Mélanger dans un grand bol les betteraves  
et tous les autres ingrédients, répartir sur une 
plaque chemisée de papier cuisson.

2. Cuisson: env. 30 min au milieu du four pré-
chauffé à 200° C.

Portion: 209 kcal, lip 7 g, glu 29 g, pro 7 g

1. Porter le bouillon à ébullition avec tous les 
 ingrédients, laisser bouillonner env. 15 minutes. 
Filtrer le bouillon dans une petite casserole  
à réchaud, maintenir au chaud sur le réchaud  
à fondue.

2. Après dégustation de la fondue, évent. filtrer 
le bouillon, porter à ébullition, servir dans des 
bols chauds.

Préparation à l’avance: bouillon env. 1 jour 
avant, filtrer, garder à couvert au réfrigérateur. 
Porter à ébullition avant de servir.

fondue chinoise (2)

Légumes au four

BouiLLon

120 g de viande par personne:

Morceaux appropriés: filet de veau, de bœuf  
et de porc, romsteck, filet d’agneau, blancs de 
poulet, crevettes.

Les légumes au four (voir ci-dessus) ainsi  
qu’une sauce servent d’accompagnement pour  
2 personnes.
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