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 A) Salade de tomates

 600 g de tomates cerises rouges et 
jaunes, coupées en deux

 3 c. s. d’huile d’olive

 2 pincées de sucre

 ¿ c. c. de sel, un peu de poivre

 1 c. s. de vinaigre balsamique blanc

 2 c. s. de basilic, grossièrement coupé

Mélanger les tomates et tous les ingrédients 
jusqu’au poivre compris dans le plat.

Par personne: 114 kcal, lip 9 g, glu 6 g, pro 1 g

 B) Lasagnes aux courgettes

 2 dl de demi-crème à sauce

 2 dl de bouillon de légumes

 80 g de parmesan râpé

 1 c. s. de farine

 un peu de muscade

 500 g de courgettes, coupées en deux 
dans la longueur, en rondelles

 150 g de dés de jambon

 ¿ c. c. de sel, un peu de poivre

 9 feuilles de lasagnes blanches

 3 c. s. de parmesan râpé

Mélanger la crème et tous les ingrédients 
jusqu’au poivre compris. Répartir 3 feuilles de 
lasagnes sur le fond du plat, répartir ¬ de la 
masse à la courgette, répéter 2 fois l’opération, 
parsemer de fromage.

Par personne: 423 kcal, lip 21 g, glu 33 g, pro 25 g

 C) Abricots au streusel

 500 g d’abricots, coupés en quatre

 1¿ c. s. de sucre

 1 sachet de sucre vanillé

 100 g d’amandes mondées moulues

 50 g de sucre

 40 g de beurre, ramolli

Mélanger les abricots, le sucre et le sucre 
 vanillé dans le plat. Mélanger les amandes, le 
sucre et le beurre à la fourchette, répartir sur 
les abricots.

Par personne: 332 kcal, lip 20 g, glu 31 g, pro 7 g

P R ÉPA R AT I O N

Préchauffer le four à 200° C.

Cuisson au four: env. 45 min

1 Poser le grand plat et le plat moyen  
sur une plaque à four, glisser dans la moitié 
inférieure du four préchauffé.

2 Après 25 min retirer les tomates.  
Poser le petit plat sur la plaque, poursuivre 
la cuisson.

3 Après env. 20 min sortir tous les plats 
du four. Mélanger le vinaigre et le basilic 
avec les tomates.


