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Chère lectrice, cher lecteur, chers enfants,
Pizza, pasta, burger! A les écouter, la plupart des enfants ne mange-

raient que ça tous les jours. Mais à la longue, ils finiraient sûrement

par s’en lasser…

Grâce aux nouvelles variantes que nous avons imaginées pour ces

trois grands classiques, ils vont enfin pouvoir varier les plaisirs! Ces

nouveaux menus de Betty Bossi pour les enfants sont surprenants,

équilibrés et ont tout pour plaire aux juniors car ils sont aussi un

régal pour les yeux. En plus, les recettes sont si faciles qu’elles peuvent

tout à fait être réalisées par des mains d’enfants. Car finalement,

fait maison, c’est encore meilleur. Et c’est d’autant plus vrai pour les

plats qu’on préfère.

Prêts? Un… deux… trois… miam-miam!

1re édition 2011. Copyright et commandes: Betty Bossi SA, case postale, 8021Zurich. Photos: Patrick Zemp, 6212 St. Erhard; stylisme: FerideDogum,
9546 Tuttwil; traduction: Monique Beerli, 8008 Zurich; relecture: Danielle Lerch Süess, 8914 Aeugstertal; conception graphique, typographie
et traitement d’image: PrePress & Multimedia AG, 8902 Urdorf. Fiches imprimées sur papier sans chlore. Betty Bossi remercie tous les enfants
pour leur sympathique et agréable collaboration. Sources: la vaisselle, les couverts ainsi que les décorations ont été mis à notre disposition
par des particuliers.
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La roue à pâte «3 en 1»
La roue à pâte de Betty
Bossi munie de 3 roulettes
interchangeables est par-
faite pour couper et souder
les abaisses de pâte. Avec
la roulette ondulée, tu peux
réussir de jolis décors sur le
bord de pâte.

Raviolis sucrés croustillants
Mélanger 150g de pâte
d’amandes avec 2 petites
pommes râpées. Partager
dans la longueur 1 abaisse de
pâte à pizza (env. 25Ÿ38cm).
Répartir la masse en 8 portions
sur le long côté inférieur de
chaque morceau de pâte.
Badigeonner d’eau le reste de
pâte, replier sur la farce, bien
appuyer, découper en 4 ravio-
lis, disposer sur une plaque
chemisée de papier cuisson.
Cuisson: env. 20 min au milieu
du four préchauffé à 200°C.

Servir avec: yogourt vanille.Sauce spaghettis express
Incorporer aux spaghettis bien
chauds 2 bocaux de poivrons
grillés (d’env.190g), égouttés,
hachés, 2 tomates en morceaux
et quelques feuilles de basilic
finement ciselées. Parsemer avec
100g de feta émiettée.

La cuiller à glace
permet de façonner
des petits burgers
de viande hachée de
taille égale.

La salade pour accompagner
Mélanger dans un saladier 1c. s. de vinaigre de
pomme, 1 c. s. d’huile d’olive, 1 c. s. de crème
fraîche et, selon goût, du sel et du poivre, ajouter
1 botte de radis roses en petits quartiers, 150g
de laitue pommée, 1 petite boîte de grains de maïs
(env.160g), rincés, égouttés, mélanger le tout.

Trucs & astuces
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Avant de commencer, n’oublie pas:

Principe des recettes:

Chaque recette est accompagnée du temps
nécessaire à la mise en place et à la préparation.
Selon ton âge et ton expérience, la réalisation
des recettes peut prendre plus ou moins de temps.

Temps nécessaire

c. c. = cuillère à café
c. s. = cuillère à soupe

Abréviations

Symboles

Etapes de travai l pour les adultes
– Caractères noirs
– La mise en place p.ex. «oignons, finement
hachés», est toujours désignée comme «travail
de l’adulte».

– Selon ton âge et ton expérience, tu peux aussi
effectuer les travaux décrits en noir.

tu peux le
faire tout
seul

attention, c’est
chaud: cuisson au
four

Etapes de travai l pour les enfants
– Caractères bleus
– Toque de cuisinier
– Etapes de travail illustrées

de te laver les mains, d’attacher tes cheveux, d’enfiler ton tablier.

facile
moyen
difficile

Niveau de difficulté des recettes

Le niveau de difficulté est donné à titre
indicatif. Selon ton âge et ton expérience, le
travail peut te sembler plus ou moins facile.



Pizzas-serpents
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1. Couper le brocoli en petits bouquets.
Installer un panier vapeur dans une
grande casserole, remplir d’eau presque
à hauteur du panier, mettre le brocoli,
saler, cuire à couvert env. 5 min sur feu
moyen en tenant croquant.

400g de brocoli
¡ de c. c. de sel

2. Diviser la pâte en quatre dans la lon-
gueur, abaisser en bandes d’env. 25 cm
de long, marquer la tête avec une rou-
lette à pâte (voir fiche «Trucs & astuces»),
façonner la tête et le bout de la queue.

500g de pâte à pizza

3. Partager le poivron en deux, épépiner,
couper 4 bandes pour la langue, faire
une petite fente au bout, glisser dans la
tête des serpents. Couper le reste du
poivron en petits dés. Couper les olives
en deux, enfoncer dans la pâte en
guise d’yeux.

1 poivron rouge
4 olives vertes
farcies au
poivron

4. Mélanger la crème fraîche avec le
sel et le poivre, en badigeonner le corps
des serpents. Répartir les petits dés de
poivron et le brocoli. Couper le fromage
en copeaux, répartir sur le brocoli.

100g de crème fraîche
¡ de c. c. de sel

un peu de poivre
50g de tilsit

Cuisson: env.15 min tout en bas du
four préchauffé à 240°C.

Pizzas-serpents
Mise en place et préparation: env. 30 min
Cuisson au four: env. 15 min



Ovni au four
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Ovni au four
Mise en place et préparation: env. 25 min
Cuisson au four: env. 30 min

1. Couper les champignons en deux et
en tranches fines. Couper la tomate
en petits dés. Couper finement le persil,
mettre le tout dans un grand bol.

250g de champignons
de Paris

1 tomate
1 bouquet de
persil

2. Ajouter le poulet, les lardons et le sel,
mélanger.

300g d’émincé de
poulet

100g de lardons
1 c. c. de sel

3.Mettre une abaisse de pâte sur une pla-
que avec le papier cuisson, la badigeonner
de concentré de tomate. Répartir dessus
la farce au poulet en laissant tout autour
un bord d’env. 4cm. Badigeonner le bord
de pâte avec un peu d’eau.
4. Couvrir avec la deuxième abaisse de
pâte, bien presser le bord.

2 abaisses de pâte
à pizza
(Ø env. 28cm)

2 c. s. de concentré
de tomate

5. Partager les bâtonnets de mozzarella
dans la largeur, les poser le long du
bord de pâte. Enrouler le bord vers le
centre de manière à bien envelopper
les bâtonnets, bien presser. Fariner légè-
rement la pizza.

4 bâtonnets de
mozzarella

farine pour fariner

Cuisson: env. 30 min dans la moitié
inférieure du four préchauffé à 200°C.

6. Presser le tube de concentré de
tomate pour déposer de gros points
sur la pizza.

un peu de concentré
de tomate



Pizzosaurus rex
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Pizzosaurus rex
Mise en place et préparation: env. 30 min
Cuisson au four: env. 15 min

1. Mettre la pâte sur une plaque avec
le papier cuisson.
2. Dessiner sur la feuille de papier les
contours d’une tête de dinosaure.

1 abaisse de pâte
à pizza
(env. 25Ÿ38cm)

1 feuille de papier
A4

3. Découper la tête de dinosaure, poser
sur la pâte, appuyer légèrement. Répartir
la sauce tomate sur la pâte tout autour
de la tête, parsemer de fromage.

3¿dl de sauce tomate
au basilic

60g de sbrinz râpé

4. Oter délicatement la forme découpée.
5. Mélanger les épinards, la ricotta et le
sel, en «barbouiller» la tête du dinosaure.

150g d’épinards hachés
surgelés (nature),
dégelés

100g de ricotta
¿ c.c. de sel

6. Couper les tomates en deux, poser
2 demi-tomates sur la pizza pour les
narines, répartir les tomates restantes
le long du bord.

200g de tomates
cerises

7. Partager la courgette dans la lon-
gueur, couper en tranches et disposer
sur la pizza pour figurer une crête.

Cuisson: env.15 min tout en bas du
four préchauffé à 240°C, retirer.

1 petite courgette
(env.150g)

8. Partager l’œuf en deux, poser sur
la pizza en guise d’yeux.

1 œuf dur



Pizzas-escargots
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Pizzas-escargots
Mise en place et préparation: env. 35 min
Cuisson au four: env. 20 min

1. Dérouler la pâte, la couper en quatre
dans la longueur avec une roulette à pâte
(voir fiche «Trucs & astuces»). Mélanger
la sauce tomate avec le fromage, étaler
sur la pâte en laissant un bord
d’env.10cm.

1 abaisse de pâte
à pizza
(env. 25Ÿ38cm)

2dl de sauce tomate
au basilic

50g de sbrinz râpé

2. Tailler la carotte en lanières avec le
couteau économe, répartir sur la pâte.
Partager les tranches de jambon dans
la longueur, poser sur les lanières de
carotte.

1 carotte
4 tranches de
jambon

3. Enrouler la pâte bien serré à partir
du côté garni jusqu’au bout non garni.
Déposer sur une plaque chemisée de
papier cuisson. Fendre le bout de pâte
non garni avec la roulette à pâte,
entortiller légèrement les deux bandes.

Cuisson: env. 20 min dans la moitié
inférieure du four préchauffé à 220°C.
Servir avec: salade verte.



Pizzas-röstis
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Pizzas-röstis
Mise en place et préparation: env. 25 min
Cuisson au four: env. 25 min

1. Peler les pommes de terre, passer
à la râpe à röstis dans un grand bol.
2. Réserver 8 tomates pour le décor,
couper les autres en quatre, ajouter.
3. Couper le fromage en petits dés,
ajouter avec l’huile et le sel, mélanger.

1kg de pommes
de terre en robe
des champs
(à chair farineuse)

250g de tomates cerises
200g de fromage raclette

1 c. s. d’huile d’olive
¿ c.c. de sel

4. Répartir 4 petits tas de pommes de
terre sur une plaque chemisée de papier
cuisson, aplatir les tas.

5. Couper le poivron en lanières. Garnir
les röstis avec le poivron, le salami et
les tomates réservées en dessinant des
visages.

¡ de poivron vert
12 rondelles de

salami

Cuisson: env. 25 min au milieu du four
préchauffé à 220°C. Retirer, dresser sur
des assiettes.

6. Répartir la salade en guise de
«cheveux» à côté des pizzas-röstis,
arroser avec l’huile.

100g de salade feuille
mixte

1 c. s. d’huile d’olive



Nidsd’oiseaux
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Nids d’oiseaux
Mise en place et préparation: env. 40 min

1. Cuire les pâtes al dente dans l’eau
salée bouillante, égoutter.

350g de pâtes
(p. ex. spaghettis)
eau salée,
bouillante

2. Couper les côtes de bettes, le lard
et l’oignon en fines lanières.

750g de côtes de
bettes

120g de lard à rôtir
en tranches

1 oignon

3. Faire revenir le lard dans la même
casserole sur feu moyen, ajouter
l’oignon et les côtes de bettes, saler,
poivrer, mijoter un court instant.
Mouiller avec le bouillon, porter à
ébullition, laisser cuire doucement
env. 7 minutes.

¿ c.c. de sel
un peu de poivre

2dl de bouillon de
légumes

4. Ajouter les pâtes, mélanger, le temps
de bien les chauffer.

5. Bien chauffer le beurre à rôtir dans
une poêle antiadhésive, y faire glisser
les œufs, baisser le feu, laisser cuire env.
5 min sur feu moyen, saler. Dresser les
pâtes en forme de nids, poser les œufs
sur le plat.

un peu de beurre à rôtir
4 œufs frais

un peu de sel



Nouilles Dracula
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1. Couper les tomates et l’aubergine
en dés d’env. 1 cm. Couper les poivrons
en morceaux d’env.1cm et l’oignon en
lanières, mettre le tout dans un grand
bol.

3 tomates
1 aubergine
2 poivrons rouges
1 oignon

2. Ajouter aux légumes l’huile, le sel,
le sucre et le poivre, mélanger. Répartir
les légumes sur une plaque chemisée
de papier cuisson.

1 c. s. d’huile
d’olive

£ de c. c. de sel
¿ c. c. de sucre

un peu de poivre

3. Couper les feuilles de basilic en fines
lanières.

3 brins de
basilic

Cuisson: env. 25 min au milieu du four
préchauffé à 200°C. Retirer, ajouter le
basilic, bien mélanger.

4. Cuire les nouilles al dente dans l’eau
salée bouillante, égoutter. Servir avec les
légumes.

250g de nouilles noires
(p. ex. Tagliolini
al nero di seppia
de Fine Food)
eau salée,
bouillante

Nouilles Dracula
Mise en place et préparation: env. 35 min
Cuisson au four: env. 25 min



Cannellonis«Casimir»



www.bettybossi.ch Pour les enfants / Pizza, pasta, burger Fiche n° 8

facile
moyen
difficile

Pa
r
p
er
so

n
n
e:
lip
id
es
31
g
,p
ro
té
in
es
22
g
,g
lu
ci
d
es
42
g
,2
25
2
kJ
(5
38
kc
al
)

Cannellonis «Casimir»
Mise en place et préparation: env. 35 minutes. Cuisson au four: env. 30 min
Pour deux plats à gratin d’env. 1¿ litre, graissés

1. Dérouler les deux rouleaux de pâte,
découper un bord dentelé avec une
roulette à pâte (voir fiche «Trucs &
astuces»), couper la pâte en quatre
dans la largeur.

2 rouleaux de pâte
à nouilles

2. Mélanger le fromage frais avec le
curry, l’eau et le sel, plier les tranches
de jambon en deux, poser sur chaque
morceau de pâte. Tartiner avec la
masse au curry.

100g de fromage frais
(p. ex. Philadelphia)

1 c. s. de curry et
autant d’eau

¡ de c. c. de sel
8 tranches
de jambon

3. Partager les bananes dans la largeur,
poser sur la masse au curry. Badigeonner
les bords de pâte avec un peu d’eau.
Enrouler les morceaux de pâte, les entor-
tiller comme des bonbons, déposer
dans les plats graissés.

4 petites bananes

4. Verser la crème sur les cannellonis,
parsemer de fromage. Couvrir les plats
d’une feuille d’alu.

2dl de crème entière
4 c. s. de sbrinz râpé

Cuisson: env. 30 min au milieu du four
préchauffé à 200°C. Oter la feuille d’alu
env.10 min avant la fin de cuisson.



Raviolis géants
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Raviol is géants
Mise en place et préparation: env. 30 min
Pour 8 pièces

1. Préchauffer le four à 80°C. Répartir
les noisettes de beurre dans un plat
à gratin, réserver au chaud.

quelques
noisettes de
beurre

2. Lisser la ricotta dans un bol, ajouter
les petits pois. Ajouter le zeste râpé du
citron, saler, poivrer, mélanger.

250g de ricotta
150g de petits pois

surgelés, dégelés
1 citron non traité
1 c. c. de sel

un peu de poivre

3. Dérouler les deux rouleaux de pâte,
les couper chacun en quatre avec
une roulette à pâte (voir fiche «Trucs &
astuces») .Répartir env. 2 c. à soupe de
farce sur la moitié inférieure de chaque
morceau de pâte en laissant un bord
d’env. 2cm.

2 rouleaux de pâte
à nouilles

4. Badigeonner avec un peu d’eau les
moitiés de pâte non garnies, rabattre
sur la farce, presser les bords.

5. Pocher les raviolis env. 7 min par por-
tions dans l’eau salée frémissante. Les
repêcher avec une écumoire, égoutter,
mettre dans le plat, répartir dessus les
noisettes de beurre, réserver à couvert
au chaud.

eau salée,
bouillante
quelques
noisettes de
beurre

6. Hacher finement le persil, éparpiller
avec le fromage sur les raviolis.
Servir avec: salade verte.

1 bouquet de
persil

3 c. s. d’emmental
râpé



Cornettesconfettis
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Cornettes confettis
Mise en place et préparation: env. 35 min

1. Couper les saucisses et les carottes
en rondelles d’env. 5mm d’épaisseur,
couper les oignons fanes en rouelles.

4 paires de saucis-
ses de Vienne

3 petites carottes
3 oignons fanes
avec le vert

2. Chauffer l’huile dans une casserole.
Faire revenir les saucisses, les carottes
et les oignons fanes. Mouiller avec
le bouillon, porter à ébullition, laisser
mijoter env. 10 min à couvert sur
feu doux. Ajouter la crème, porter
à ébullition.

1 c. s. d’huile
d’olive

2dl de bouillon de
légumes

2dl de demi-crème
à sauce

3. Saler et poivrer la sauce. Couper
finement le persil, ajouter.

¡ de c. c. de sel
un peu de poivre

1 bouquet de
persil

4. Cuire les cornettes al dente dans
l’eau salée bouillante, égoutter, servir
avec la sauce confettis.

350g de cornettes
eau salée,
bouillante



Bagel-burger
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Bagelburger
Mise en place et préparation: env. 25 min
Cuisson au four: env. 25 min

1. Fendre les bagels en deux, poser côté
mie sur la grille du four. Couper la tomate
en quatre tranches, poser une tranche
sur chaque couvercle de bagel, râper le
fromage dessus.

4 bagels précuits
1 tomate

30g de tilsit

2. Mettre la viande hachée, la farine,
l’œuf, le concentré de tomate et le sel
dans un grand bol et bien pétrir avec
les mains jusqu’à obtention d’une masse
ferme.

750g de viande hachée
(bœuf)

3 c. s. de farine
1 œuf
2 c. s. de concentré
de tomate

1¿ c.c. de sel

3. Diviser la masse en 4 portions, façon-
ner des burgers à la main (ou avec
avec le moule à patties de Betty Bossi).
Partager le lard dans la largeur, en garnir
les deux côtés des burgers, poser sur
une plaque chemisée de papier cuisson

8 tranches
de lard à rôtir

Cuisson: faire cuire les burgers env.
20 min dans la moitié inférieure du four
préchauffé à 200°C (chaleur tournante).
Glisser les bagels dans la moitié supé-
rieure du four, laisser dorer env. 5 min,
retirer.

4. Badigeonner les bagels de ketchup.
Couper les tomates en tranches,
répartir sur les bagels avec la salade
et les burgers, poser les couvercles.

4 c. s. de ketchup
2 tomates
quelques feuilles
de salade
(p. ex. feuille de
chêne)



Fish-
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Fishburger
Mise en place et préparation: env. 45 minutes. Levage: env. 1¿h
Cuisson au four: env. 15 min

1. Mélanger la farine, le sel et sucre
dans un grand bol. Emietter la levure,
incorporer.
2. Ajouter le lait, le beurre et l’œuf,
mélanger, pétrir env. 10 min avec les
mains sur le plan de travail jusqu’à
obtention d’une pâte molle et lisse.

500g de farine
2 c. c. de sel
1 c. s. de sucre
¿ cube de levure
(env. 20g)

2 à 2¿dl de lait, tiède
60g de beurre, fondu

1 œuf

3. Laisser doubler de volume env.1h
à couvert à température ambiante.
Diviser la pâte en 8 portions égales,
façonner des boules.
4. Aplatir les boules au rouleau (Ø env.
13 cm), disposer sur deux plaques
chemisées de papier cuisson. Laisser
lever encore env. 30 minutes.

Cuisson: env.15 min dans le four pré-
chauffé à 180°C (chaleur tournante).
Retirer, laisser refroidir sur une grille.
Couper 4 petits pains en deux, congeler
éventuellement les autres petits pains
bien emballés.

5. Mettre le séré et la mayonnaise dans
un bol, couper les concombres en petits
dés, ajouter, saler, poivrer, mélanger.

250g de séré maigre
3 c. s. de
mayonnaise

4 concombres
au vinaigre

¿ c.c. de sel
un peude poivre

6. Bien chauffer l’huile dans une poêle
antiadhésive. Faire cuire les bâtonnets
de poisson par portions env. 4 min sur
chaque face.
7. Couper une tranche de concombre
dans la longueur, découper 4 cœurs
pour la bouche et 4 yeux. Couper le
reste de concombre en tranches.

huile pour
la cuisson

600g de bâtonnets
de poisson pané
(bio)

1 concombre

8. Répartir la sauce sur les fonds des
petits pains. Poser dessus la mâche et
les bâtonnets de poisson. Garnir les
couvercles de pain avec les tranches de
concombre et les yeux, assembler
les burgers, enfoncer la bouche et la
queue.

50g de mâche



Hamburgers
en brochette
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Hamburgers en brochette
Mise en place et préparation: env. 30 min

1. Mettre la viande hachée, la chapelure
et l’œuf dans un grand bol. Passer les
carottes à la râpe à röstis directement
dans le bol.

500g de viande hachée
(bœuf et porc)

3 c. s. de chapelure
1 œuf
2 carottes
(env. 200g)

2. Assaisonner avec sel, paprika et
poivre, bien pétrir avec les mains jusqu’à
obtention d’une masse ferme. Diviser
la masse en 12 portions, façonner des
burgers (voir fiche «Trucs & astuces»).

1¿ c.c. de sel
¿ c. c. de paprika

un peu de poivre

3. Couper les petits pains en deux et
les toaster.

8 petits pains
précuits
(d’env. 35g)

4. Bien chauffer le beurre à rôtir dans
une poêle antiadhésive. Faire cuire
les burgers par portions sur feu moyen
env. 4 min sur chaque face.

beurre à rôtir

5. Mélanger le vinaigre, l’huile, le sel et
le poivre. Ajouter la salade, mélanger,
répartir sur les fonds des petits pains.
Mettre les burgers dessus, poser les
couvercles. Enfiler sur les brochettes
avec les burgers restants.

2 c. s. de vinaigre
balsamique blanc

3 c. s. d’huile d’olive
sel, poivre,
selon goût

50g de salade feuille
mixte

4 brochettes
en bois



Chicken-burger
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Chickenburger
Mise en place et préparation: env. 50 min

1. Mélanger le Dessert extrafin avec
la mayonnaise, le curry et le sel, réserver
à couvert au frais.

1,8dl de Dessert extra-
fin (lait acidulé
enrichi de crème)

3 c. s. de
mayonnaise

¿ c. s. de curry
¡ de c. c. de sel

2. Emietter les cornflakes dans un grand
bol, en mettre la moitié dans une
assiette creuse.
3. Hacher finement le poulet et l’oignon,
ajouter aux cornflakes émiettés dans le
grand bol.

100g de cornflakes
500g de blancs de

poulet
1 petit oignon

4. Ajouter la farine, l’œuf et le sel, et
bien pétrir avec les mains jusqu’à
obtention d’une masse ferme. Diviser
la masse en 4 portions, façonner
des burgers (Ø env. 12 cm), tourner
dans les cornflakes.

3 c. s. de farine
1 œuf

1¿ c.c. de sel

5. Repasser les buns au four selon les
indications sur l’emballage.
Bien chauffer le beurre à rôtir dans
une poêle antiadhésive, faire cuire les
burgers sur feu moyen env. 8 min sur
chaque face.

4 hamburger-buns
beurre à rôtir

6. Couper le poivron en deux, épépiner.
Couper 8 lanières pour les becs, et dans
le reste, 4 «crêtes» et 8 «yeux». Tailler
la laitue en lanières, répartir sur les fonds
des petits pains.

1 poivron rouge
quelques feuilles de

laitue iceberg

7. Mettre 1 lanière de poivron sur la
laitue, poser un burger dessus. Répartir
la sauce en gardant 1 cuillerée à café,
poser 1 lanière de poivron dessus. Faire
une petite entaille dans les couvercles
de pain, enfoncer les «crêtes». Fixer les
«yeux» avec les cure-dents, dessiner des
points avec le reste de sauce. Poser les
couvercles.

4 cure-dents,
en deux



Végéburger
«Mexico»
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Végéburger «Mexico»
Mise en place et préparation: env. 35 min

1. Rincer le maïs, égoutter, mettre dans
un grand bol. Couper le pain de mie en
petits dés, ajouter avec les œufs, mélan-
ger, saler et poivrer. Mixer brièvement
la masse en 2 portions (p.ex. dans le Mix-
Fit de Betty Bossi), remettre dans le bol.

1 boîte de grains
de maïs
(env. 340g)

70g de pain de mie
2 œufs frais
¿ c. c. de sel

un peu de poivre

2. Passer les carottes à la râpe à röstis
directement dans le bol, mélanger.

2 carottes
(env. 200g)

3. Bien chauffer le beurre à rôtir dans
une poêle antiadhésive. Déposer dans
la poêle le mélange maïs-carottes en
4 portions de manière à obtenir 4 bur-
gers. Les faire revenir env. 3 min sur
chaque face. Réchauffer les tortillas selon
les instructions sur l’emballage.

beurre à rôtir
4 tortillas pour
wraps

4. Mélanger le yogourt, le sel et le
paprika. Répartir la salade sur les tortillas,
napper de sauce au yogourt, poser les
burgers. Replier légèrement le bord infé-
rieur des tortillas sur la farce, enrouler
les tortillas.

150g de yogourt à la
grecque nature

¡ de c. c. de sel
un peu de paprika
100g de salade feuille

mixte
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