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Sauf autre indication,  
la recette est prévue pour  
2 personnes

rassasiant avec protéines

rassasiant avec glucides

équilibré et rassasiant

déclic vitamines

recettes végétariennes

 
Conseils et informations 

pour une alimentation 

saine

Mise en place et préparation:  
env. 30 min 
Pour 2 personnes

 1 citron bio,  
un peu de zeste râpé  
et 2 c. s. de jus

 1 c. s. d’huile d’olive

 1 c. s. de miel liquide

 1 piment rouge, épépiné, 
en rouelles

 ¿ c. s. d’huile d’olive

 500 g d’asperges vertes,  
le bout ligneux coupé, 
en morceaux

 1 dl de bouillon  
de légumes

  sel, selon goût

 ¿ c. s. d’huile d’olive

 2 blancs de poulet 
(d’env. 130 g)

 ¡  de c. c. de sel

 un peu  de poivre

  quelques pluches  
de cerfeuil

1. Mélanger le zeste et le jus de citron avec  
tous les ingrédients, piment compris, dans un 
saladier. 

2. Bien faire chauffer l’huile dans une poêle anti-
adhésive. Faire sauter les asperges env. 4 min 
en remuant, ajouter le bouillon, poursuivre la 
cuisson env. 4 minutes. Mettre les asperges  
dans la sauce, mélanger, rectifier l’assaisonne-
ment en sel. 

3. Bien faire chauffer l’huile dans la même  
poêle. Saler et poivrer le poulet, faire revenir 
env. 2 min sur chaque face. Baisser le feu, 
poursuivre la cuisson env. 3 min sur chaque 
face, dresser avec la salade d’asperges,  
parsemer de cerfeuil.

Par personne: 346 kcal, lip 13 g, glu 19 g, pro 35 g

Salade d’asperges et poulet 346
kcal

Vert toute l’année
Les aliments verts ont un effet de bain de jouvence, la chloro-
phylle – pigment végétal de couleur verte – et le taux élevé en 
acide alpha-linolénique (acide gras oméga 3) protègent le 
cœur et renforcent le système immunitaire. Pour cela, savourez 
quotidiennement 1 portion de légumes verts et  / ou de salade.  
Les asperges vertes du printemps laissent la place aux pois mange-
tout en été, au brocoli en automne et aux épinards en hiver.

Info


