
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Mini quiche thon tomates et mozzarella   

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 

 

Découper la tomates en fines rondelles et la mozzarella Galbani en petits dés. 

Découper la pâte feuilletée et la placer dans les moules individuels. Piquer la pâte avec une 

fourchette. 

Étaler la moutarde sur les fonds de tarte et émietter le thon par-dessus. 

Recouvrir le thon avec les tomates et la mozzarella. 

 

Dans un bol, battre les œufs avec la crème Président puis ajouter le sel et le poivre 

Verser cette préparation sur les tartelettes et parsemer de basilic et  de persil. 

 

Enfourner pendant environ 40 min. 

Préparation de la recette 

Ingrédients 
4 personnes 

1 boîte de thon au naturel  

1 pâte feuilletée  

4 tomates  

200 g de Mozzarella Cucina Galbani  

2 œufs  

20 cl de Secret de Crème Président  

4 c.à.café de moutarde  

sel et poivre  

basilic et persil  
 

Astuce : Servez avec une salade verte et quelques rondelles de mozzarella. 

 30Min Facile  40Min Bon 

marché 



 

Gambas flambées sur lit de légumes et sa mousse mascarpone   

Réalisation de la mousse de Mascarpone Galbani :  
Montez le blanc en neige ferme et mélangez délicatement avec le Mascarpone Galbani, la 

coriandre ciselée, le sel et le poivre.  

Réservez au frais.  

Préparation de votre garniture :  
Epluchez la carotte et taillez-la en spaghetti à l'aide d'un taille crayon ou en tagliatelles avec 

un économe.  

Effilez le poireau pour obtenir de longues lanières.  

Rincez ces légumes et épongez-les.  

Jetez ensuite les légumes dans une poêle avec l'huile d'olive. Salez, poivrez et couvrez. Faites 

étuver pendant 6-7 minutes sur feu moyen. Ils doivent rester tendres et ne pas colorer. 

Réservez.  

Dans la même poêle, faites sauter les gambas à feu vif jusqu'à ce qu'elles dorent, en ajoutant 

un peu d'huile si nécessaire. Versez le pastis* en une seule fois et flambez.  

Réalisation du dressage :  
Déposez un nid de légumes au centre de chaque assiette. Arrangez les gambas dessus et 

surmontez d'une quenelle de mousse Mascarpone Galbani.  

 

Préparation de la recette 

Ingrédients 
2 personnes 

8 gambas  

1 carotte 

1 poireau  

2 cuillères à soupe de Pastis*  

50 g de Mascarpone Galbani  

1 cuillère à soupe d' huile d'olive  

1 blanc d'œuf  

Quelques brins de coriandre  

1 pincée de sel et de poivre 

Astuce : Remplacez les gambas par des noix de St-Jacques. 

 15Min Facile 12Min Bon 

marché 



 

Feuille de brick au fromage  
  

Déposez une feuille de brick sur une assiette plate.  

Sur cette feuille, déposez des tranches fines de chaussée aux moines, 1/2 tranche de jambon et 

les noisettes concassées.  

Cassez un oeuf au centre, assaisonnez de sel et de poivre puis décorez de feuilles de persil 

ciselées. Repliez les bords de la feuille de brick de façon à former un paquet.  

Procédez de la même manière pour les trois autres feuilles.  

 

Versez deux cuillères à soupe d’huile d’olive sur une poêle antiadhésive.  

Quand l’huile est chaude, faites cuire les paquets de brick deux minutes de chaque côté. 

  

Servez ces croustillants au fromage avec une salade composée de mâche ou de pousses 

d’épinard agrémentée d’une poignée d’herbes variées (ciboulette, estragon, cerfeuil). 

Ce plat complet se suffit à lui-même. 

Préparation de la recette 

Ingrédients 
4 personnes 

1 Chaussée aux Moines  

4 feuilles de bricks  

4 œufs  

2 tranches de jambon cuit  

12 noisettes  

2 c. à soupe d' huile d'olive  

4 tiges de persil  

1 pincée de sel et de poivre 

 

 10Min Facile 5Min Bon 

marché 

Astuce : Remplacez les noisettes par des tomates séchées. 



 

Tartines pommes magrets et Société à Tartiner  
  

Coupez la pomme en 2, épépinez-la et tranchez-la en petits bâtonnets. 

 

Tartinez les tranches de pain aux céréales avec votre Société à Tartiner. 

 

Déposez 3 tranches de magrets fumés sur chacune d’elles. 

 

Surmontez des bâtonnets de pomme. 

 

Décorez de cerfeuil et dégustez. 

Préparation de la recette 

Ingrédients 
4 personnes 

1 demi pot de Société à Tartiner  

1 pomme  

4 tranches de pains aux céréales  

12 tranches de magret fumé  

 quelques brins de cerfeuil 

 5Min Facile  0Min Bon 

marché 

Astuce : Et pourquoi ne pas parsemer vos tartines de pistaches écrasées ou de pignons ? 



 

Crème de concombre  
 
 
 
 
 
 
 
  

Laver et peler les concombres. Les couper en morceaux puis les disposer dans une 

passoire, saupoudrer de gros sel. Faire dégorger pendant 30 minutes.  

 

Dans un saladier, mixer le yaourt, l'huile, la crème, le fromage Salakis et 30 g de 

pousses germées. Saler et poivrer.  

 

Rincer les concombres, les ajouter à la préparation précédente, mixer de nouveau.  

 

Servir la crème de concombre dans des verres à pied, décorée de pousses germées.  

 

Préparation de la recette 

1 Yaourt à la Grecque Nature  

2 concombres  

15 cl de crème entière fluide Bridelice  

100 gr de Dulsakis Salakis  

50 gr de pousses germées  

5 cl d' huile d'argan  

1 pincée de gros sel  

1 pincée de sel et de poivre 

 

 15Min Facile  0Min Bon 

marché 

Astuce : Et pourquoi ne pas mettre au fond de votre verrine des gâteaux salés écrasés ? 

Ingrédients 
4 personnes 



 

Cake à la ratatouille  
  

Préchauffez votre four à 180°C.  

 

Pelez les légumes et coupez-les en cubes.  

Dans une poêle, faites suer l’oignon et l’ail émincés, puis ajoutez les tomates, l'aubergine, la 

courgette, le sel et le poivre.  

Laissez mijoter environ 20 minutes.  

 

Laissez la ratatouille refroidir et parsemez-la de basilic ciselé.  

 

Pendant ce temps, battez les œufs dans un saladier, puis ajoutez la farine et la levure.  

 

Faites chauffer le lait Lactel dans une petite casserole.  

 

Incorporez petit à petit l'huile d’olive et le lait chaud dans la pâte.  

Ajoutez le fromage râpé Président et mélangez à nouveau. Incorporez la ratatouille dans la 

pâte et mélangez délicatement. Versez la préparation dans un moule à cake et enfournez 

pendant 45 minutes.  

 

Préparation de la recette 

6 oeufs  

300 g de farine  

1 sachet de levure en poudre  

25 cl d' huile d'olive  

25 cl de lait bio Lactel  

200 g d’emmental râpé Président  

2 tomates  

1 oignon  

1 aubergine  

1 courgette  

1 gousse d'ail  

1 demi bouquet de basilic 

1 pincée de sel et poivre 

 20Min Facile  45Min Bon 

marché 

Ingrédients 
8 personnes 

Astuce :  Vous pouvez remplacer votre fromage râpé par de la mozzarella. 



 

Gaspacho tomates pastèque et citron  
 
 
 
 
 
  

Rincez et épongez les tomates. Epluchez la pastèque et l'oignon rouge. Coupez en 

morceaux et mixez le tout ensemble avec les feuilles de basilic.  

Ajoutez ensuite l'huile d'olive, le vinaigre, le paprika, les glaçons et le sel dans la 

préparation. Mixez de nouveau pour obtenir une soupe épaisse.  

Versez ce gaspacho tomate pastèque dans 4 grands verres.  

Terminez en parsemant le dessus de chacun d’une belle cuillère de Yaourt à la 

Grecque de Nestlé Citron,  de pignons de pin et de feuilles de basilic.  

A déguster bien frais ! 

Préparation de la recette 

3 pots de Yaourt à la Grecque Citron  

4 tomates  

400 g de pastèques  

1 oignon  

1/2 bouquet de basilic (+ quelques 

feuilles pour la décoration)  

2 c. à soupe d' huile d'olive  

1 c. à soupe de vinaigre  

4 glaçons  

40 g de pignons de pin  

1 c. à café de paprika  

1 pincée de sel  

 20Min Facile  45Min Bon 

marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce :  Servez ce gaspacho tomate, pastèque et citron avec des petits dés de pain de 

campagne ou des gressins. 



 

Salade fraîcheur Salakis  
 
 
 
 
  

Préparation de votre garniture : 
Plongez les haricots verts dans une grande casserole d'eau bouillante salée pendant 4 minutes. 

Egouttez-les et plongez-les dans un saladier d'eau glacée. Ils resteront croquants et bien verts. 

Rincez et effeuillez les herbes fraîches, en gardant les feuilles entières.  

Epluchez et ciselez l'oignon rouge. 

Nettoyez et équeutez les radis, puis tranchez-les finement puis prélevez des billes dans le melon. 

Dans un saladier, mettez les haricots, les herbes, la roquette, les radis, l’oignon et le melon. Ajoutez 

les pignons, raisins de Corinthe et olives noires et mélangez délicatement. 

Coupez le jambon en lanières et le bloc de Dulsakis en lamelles épaisses. 

 

Réalisation de votre vinaigrette : 
 Dans un petit récipient, fouettez le vinaigre, la moutarde et l'eau puis versez l'huile en filet en 

mélangeant. Salez, poivrez. 

Réservez la vinaigrette et servez-la à part, pour laisser vos convives assaisonner selon leur envie. 

 

Réalisation de votre dressage : 
Déposez un lit de salade puis disposez délicatement les lamelles de jambon et de Dulsakis. 

 

Préparation de la recette 

1 barquette de Dulsakis Salakis  

200 g d'haricots verts  

1 poignée de roquette  

1 oignon rouge  

8 radis  

1 petit melon  

30 g de pignons de pin 

30 g d’olives noires (dénoyautées)  

30 g de raisins de corinthe  

3 tranches de jambon cru  

1 beau bouquet d' herbes (fraîches comme du 

cerfeuil, basilic, de la ciboulette,...)  

1 c.à.soupe de moutarde  

  2 c.à.soupe d’huile d'olive  

  1 c.à.soupe de vinaigre de Xérès  

  1 c.à.soupe d'eau  

sel et poivre  

 

 10Min Facile  4Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce :  Pour une recette encore plus gourmande, faites griller les lanières de jambon avant 

de les disposer sur la salade. 



 

Tarte aux tomates, aubergines et chapelure persillée  
 
 
  

Préchauffez le four à 200°C (th7).  

Réalisation de votre pâte : 
Coupez le beurre en petits morceaux et mélangez du bout des doigts la farine, le lait Lactel, l’œuf et le beurre 

Président. Formez une boule, couvrez et mettez au frais.  

 

Préparation de votre garniture : 

Pendant ce temps, épluchez et émincez l'oignon, faites-le revenir dans l'huile d'olive et ajoutez le coulis de tomate. 

Laissez cuire 5 minutes.  

Rincez ensuite les tomates, coupez-les en lamelles, ainsi que l'aubergine.  

Hachez ensemble le persil et l'ail épluché. Mélangez avec la chapelure et un peu d'huile d'olive pour lier le tout.  

 

Étalez la pâte à tarte sur le plan de travail fariné et allongez-la dans un moule à tarte. Déposez la sauce tomate dans le 

fond, arrangez les légumes en rosace. Répartissez la persillade dessus et enfournez pour 25 minutes.  

Dégustez chaud, tiède ou même froid avec du jambon blanc et une salade croquante.  

 

Préparation de la recette 

125 gr de beurre Président 

(ramolli)  

250 gr de farine  

1 œuf  

5 tomates  

1 aubergine  

1 c. à café de lait Lactel  

1 oignon  

1 brique de coulis de tomate  

  2 c. à soupe bombées de chapelure  

  1 bouquet de persil  

  2 gousses d' ail  

  1 c. à soupe d' huile d'olive  

  sel et poivre  

 25Min Facile  25Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce :  Pour plus de rapidité, réalisez la pâte directement dans le bol d'un robot en 

mélangeant par à-coups. Le petit + : parsemez la tarte de parmesan ou de tomme de brebis 

râpé avant d'enfourner. 



 

Clafoutis salé de petits pois aux herbes fraiches  
 
 
  

Préchauffez le four à 200°C (th.6-7).  

Faites cuire les petits pois 10 minutes dans une grande casserole d'eau bouillante salée (ils doivent 

rester al dente).  

Pendant ce temps, fouettez les œufs avec le lait Bridel, la crème Bridelight, la farine et la 

moutarde. Ciselez les herbes au-dessus de la préparation. Assaisonnez à votre goût et mélangez de 

nouveau.  

Égouttez les petits pois, et émincez les oignons blancs.  

Graissez légèrement un plat à gratin, disposez les légumes et les allumettes, puis versez le mélange 

crémeux. Parsemez d'amandes effilées et enfournez pour 30 minutes. 

Préparation de la recette 

20 cl de crème Bridelight  

300 gr de petits pois  

200 gr d'allumettes de jambon  

20 cl de lait pasteurisé Bridel 

3 petits oignons  

4 oeufs  

2 c. à soupe de farine  

1 c. à soupe de moutarde  

1 bouquet de fines herbes  

1 c. à soupe d'amandes effilées  

De l' huile d'olive  

 

 10Min Facile  30Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce :  Ce plat peut facilement se préparer à l'avance et se réchauffer au four ou au micro-

ondes juste avant de passer à table.  



 

"The" Burger BLT  
  

Préparation de votre garniture : 

Faites cuire les steak hachés et les tranches de bacon dans une poêle légèrement huilée.  Lorsqu'ils 

sont prêts, maintenez au chaud. 

 

Pendant ce temps, épluchez et coupez l'oignon en rondelles. Taillez la tomate en 4 tranches et les 

champignons en lamelles. 

 

Détachez les 2 parties des pains burger. Etalez le ketchup sur la base de chacun. 

 

Dressage de vos burgers :  
Déposez une feuille de laitue sur le ketchup. Ajoutez une tranche de tomate, puis une tranche de 

Société Croque. 

 

Posez votre steak encore chaud dessus, puis le bacon et la 2ème tranche de Société Croque. 

Surmontez d'une rondelle d'oignon et de quelques lamelles de champignons. Terminez par le 

cornichon que vous aurez tranché auparavant. 

Refermez avec la partie supérieure du pain. 

 

Préparation de la recette 

8 tranches de  Société Croque  

  4 steak hachés de boeuf  

  4 tranches de bacon  

  1 c. à café d' huile d'olive  

  1 oignon rouge  

  1 tomate  

  2 champignons blancs  

  4 pains burger  

  4 doses de ketchup (bio)  

  4 petites feuilles de laitue  

  4 cornichons  

 15Min Facile  10Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce :  Si vous le souhaitez, passez vos burgers sous le grill pendant 3-4 minutes pour bien 

faire fondre le fromage. 



 

Sauté de veau aux poivrons rouges   

Eplucher, laver et ciseler l'oignon.  

 

Faire chauffer l'huile et 20 g de beurre  Bridelight dans une poêle, y saisir rapidement la viande.  

Préchauffer le four à 200°C (th.7).  

 

Peler et retirer le pédoncule du poivron. Le couper en deux et l'égrainer. L'enfourner 10 minutes, 

le mixer.  

Faire fondre 20 g de beurre Bridelight dans une cocotte, y faire suer l'oignon, verser le vin, le 

fond de veau, ajouter le poivron mixé et la viande (elle doit être recouverte de liquide, compléter 

avec de l’eau si nécessaire), assaisonner. Couvrir et enfourner 1 h environ.  

Retirer les morceaux de viande de la cocotte, les réserver au chaud, incorporer 20 g de beurre 

Bridelight à la sauce. Déposer sur assiette quelques morceaux de viande, les nappés de sauce bien 

chaude. 

 

Préparation de la recette 

600 gr d’épaules de veau  

  60 gr de beurre Bridelight 

  1 poivron rouge  

  1 oignon  

  5 cl de vin blanc*  

  1 c. à soupe de huile d'arachide  

  1 pincée de sel et de poivre 

 

 40Min Facile  105Min Moyen 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce :  A servir avec des pommes de terre sautées ou du riz basmati. 



 

One Pot Pasta à l'Ossau-Iraty Istara  
  

Râpez l’Ossau-Iraty Istara et réservez.  

 

Ciselez le bouquet de persil.  

Faites bouillir le bouillon de légumes et l'eau dans une grande casserole.  

Plongez-y ensuite les pâtes, les tomates cerises, le piment d'Espelette, le persil ciselé.  

Laissez cuire à feux doux pendant 10-12 minutes comme indiqué sur le paquet de pâtes.  

 

Au bout de 5 minutes, ajoutez le jambon de Bayonne que vous aurez préalablement taillé 

en lanières.  

 

Une fois cuits, égouttez bien tous les ingrédients et dressez-les dans un bol ou une assiette 

creuse.  

 

Parsemez ce One Pot Pasta avec de l’Ossau-Iraty Istara râpé. 

Préparation de la recette 

 80 g de Tranches Ossau-Iraty Istara  

 300 g de Pappardelle  

 1 L de bouillon de légumes (+ 50 cl d'eau)  

 250 g de tomates cerises  

 6 tranches de jambon de Bayonne  

 1 c. à café de piment d'Espelette  

 1 bouquet de persil  

 Du sel et poivre 

 20Min Facile  10Min Moyen 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce :  Vous pouvez remplacer le jambon de Bayonne par de petites seiches, typiques 

du pays basque. Et n’hésitez pas à varier la variété de vos pâtes : papillon, penne… 



 

Œufs brouillés aux courgettes  
  

Pour chacune des courgettes commencez par découper un petit chapeau et faites les cuire 

avec les chapeaux dans une casserole d’eau salée que vous portez à ébullition.  

Laissez cuire les courgettes 8 minutes environ. Puis sortez-les et évidez-les.  

 

Battez les œufs dans un grand plat, salez et poivrez puis ajoutez la crème Bridelight, le 

persil plat ciselé, le curcuma et le parmesan râpé, type Gran Gusto Galbani. 

 

Faites fondre le beurre Bridelight dans une casserole, ajoutez-y les œufs et portez au bain-

marie sans cesser de remuer la préparation au fouet.  

 

Dès que les œufs ont pris, versez la préparation dans les courgettes évidées puis couvrez 

avec les chapeaux.  

 

Servez aussitôt.  

 

Préparation de la recette 

80 gr de Gran Gusto Galbani  

50 gr de beurre Bridelight 

8 oeufs  

4 courgettes rondes  

20 cl de crème Bridelight  

4 brins de persil  

1 pincée de curcuma  

1 pincée de sel et de poivre 

 15Min Très 

facile 
 10Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce :  Vous pouvez ajouter quelques lamelles de jambon dans votre mélange œuf/crème. 



 

Croque aux légumes grillés  
  

Faites décongeler les légumes grillés comme indiqué sur le paquet.  

Etalez la tapenade noire sur un côté de 2 tranches de pain de mie et sur les 2 côtés de la 

3ème.  

Déposez une tranche de fromage fondu Croque Emmental Président sur la 1ère tranche 

de pain. Répartissez la moitié des légumes dessus et un peu de ciboulette ciselée, poivrez. 

Surmontez de la tranche de pain de mie tartinée des 2 côtés.  

Déposez la 2ème tranche de fromage fondu Croque Emmental Président. Ajoutez le 

reste des légumes et de la ciboulette, poivrez de nouveau. Refermez avec la dernière 

tranche de pain. Aplatissez bien entre vos mains.  

Faites chauffer un peu de beurre Président dans une poêle. Déposez-y le croque. Couvrez 

et laissez cuire 4 minutes. Retournez le croque et poursuivez encore 4 minutes.  

Servez de suite. 

Préparation de la recette 

3 tranches de pain de mie  

2 Tranches de croque Emmental Président  

100 g de légumes grillés (surgelés)  

3 c. à café de tapenade  

Quelques brins de ciboulette  

1 noix de beurre Président 

5Min Très 

facile 
 10Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
1 personne 

Astuce :  En couvrant la poêle, le croque restera bien moelleux et le fromage sera très 

fondant.  Si vous avez du temps, faites griller vos légumes vous-même ! 



 

Panna Cotta et pistaches croquantes  
  

Réduisez grossièrement vos pistaches en poudre et conservez 10g de pistaches entières pour 

la décoration. 

Faites chauffer la préparation pour Panna Cotta Galbani dans une casserole à feu doux, 

jusqu'à ce qu'elle soit liquide (sans la faire bouillir). 

Ajoutez 50g de poudre de pistaches et mélangez.. 

Versez dans des petits moules hauts flexibles (style moules à briochettes). 

Laissez refroidir à température ambiante 10 minutes. 

Réservez au réfrigérateur pendant au moins 3 h. 

Parsemez cette poudre sur les petits dômes de panna cotta et veillez à les recouvrir 

totalement. 

Juste avant de servir, décorez avec les pistaches entières réservées. 

 

Préparation de la recette 

1 brique de Préparation Panna Cotta Galbani  

110 g de pistaches (décortiquées et non 

salées) 

5Min Très 

facile 
3Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce :  Vous pouvez remplacer les pistaches par des noisettes ou des amandes. 



 

Tartelettes crumble chocolat  
 
  

Préchauffez le four à 180°C (th.6).  

   

Préparation de votre pâte sablée :  

Dans un saladier, mélangez ensemble la farine et le sucre. Ajoutez ensuite le Président 

aux Eclats de Chocolat coupé en morceaux. Travaillez la pâte du bout des doigts. 

Ajoutez l'œuf légèrement battu et la crème épaisse Président. Mélangez le tout à la 

spatule pour obtenir une boule de pâte.  

Enveloppez la préparation dans un film alimentaire et placez-la au frais pendant 1 heure.  

 

Préparation de votre crumble :  

Mélangez les flocons d'avoine, le sucre et le Président aux Eclats de Chocolat mou du 

bout des doigts. Réservez au frais.  

Etalez la pâte sablée sur une surface farinée et divisez-la en 4 cercles. Disposez ces 

derniers dans des moules à tartelette beurrés. Piquez à la fourchette la pâte sablée et faites 

cuire à blanc 15 min. Sortez du four et laissez tiédir.  

 

Préparation de votre  ganache au chocolat :  

Dans une casserole, faites bouillir la crème semi-épaisse. Versez-y ensuite le 

chocolat coupé en morceaux et mélangez à la cuillère en bois pour obtenir une ganache 

bien lisse. Ajoutez ensuite les œufs entiers et battez énergiquement. Versez cette ganache 

au chocolat sur les fonds de tartelettes précuits, et terminez en répartissant le crumble sur 

le dessus. Enfournez pour 20 minutes. Servez tiède ou froid ces tartelettes crumble 

chocolat.  
 

Préparation de la recette 

250 g de farine  

70 g de sucre  

125 g de Président aux éclats de chocolat 

1 oeuf  

80 g de flocons d'avoine  

140 g de chocolat noir à pâtisser  

10 cl de Crème semi-épaisse Président  

(+ 1 c. à. café pour la pâte) 

10Min Très 

facile 
35Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce : Vous pouvez glisser un peu de cannelle en poudre dans la ganache au chocolat. 

https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-crumble
https://www.enviedebienmanger.fr/fiche-recette/recette-ganache-au-chocolat-noir
https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-chocolat


 

Riz au lait et sa compotée de fraises, menthe et citron   

Préparation de votre compotée : 

 

Rincez, épongez et équeutez les fraises. 

 

Ecrasez-les légèrement à la fourchette pour en faire une purée épaisse. 

 

Ajoutez ensuite le jus de citron et les feuilles de menthe ciselées. Mélangez le tout. 

 

Réalisation de votre dressage : 

 

Répartissez la compotée de fraises dans 4 verrines, puis versez le Riz au Lait saveur 

vanille La Laitière par dessus. 

 

Terminez en décorant d'une feuille de menthe et d'une demi-fraise, et servez bien frais. 

Préparation de la recette 

4 pots de Riz au lait Saveur Vanille La Laitière  

200 g de fraises (+ 2 pour la décoration )  

Le jus d'un citron  

4 feuilles de menthe (+ 4 pour la décoration ) 

5Min Très 

facile 
0Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce : Vous pouvez remplacer la menthe par du basilic pour encore plus de fraîcheur ! 



 

Sorbet abricot romarin  
  

Nettoyez et dénoyautez les abricots. Réduisez-les en purée à l’aide d’un mixer ou d’un 

blender. Passez au chinois pour obtenir un mélange bien lisse. 

 

Préparez un sirop en portant à ébullition le sucre, l’eau, le Lait Lactel et le romarin. 

 

Laissez infuser jusqu’à ce que le mélange ait refroidi. 

 

Filtrez et versez sur la purée de fruits en ajoutant également le jus de citron. 

 

Versez dans une sorbetière et laissez prendre. 

Préparation de la recette 

15 cl de lait Lactel  

2 branches de romarin  

1 kg d'abricot  

100 g de sucre  

1 jus de citron  

Quelques abricots secs  

15 cl d'eau 

15Min Très 

facile 
5Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce : Vous pouvez servir le sorbet accompagné de chantilly ! 



 

Yaourt à la grecque sur lit de fraises et sa brochette de fruits  
  

Réduisez séparément les pistaches et les noisettes en poudre fine. Réservez. 

 

Délayez le sirop avec une cuillère à soupe d'eau. 

 

Rincez les fruits et équeutez les fraises. 

 

Roulez la moitié des fruits dans la poudre de pistache et l'autre moitié dans la poudre de 

noisettes. 

 

Embrochez sur des piques en bois et dégustez avec les Yaourts à la Grecque sur Lit de 

Fraises. 

Préparation de la recette 

4 Yaourts à la Grecque sur lit de Fraises  

50 g de pistaches  

50 g de noisettes  

1 c.à. soupe de sirop de fraise  

8 petites fraises  

8 framboises  

1 c.à. soupe d' eau 

10Min Très 

facile 
0Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce : Vous pouvez réaliser cette recette avec des amandes en poudre ou même des noix 

puis remplacer le sirop de fraise par un à la framboise. 



 

Frozen yogurt citron melon et pistaches   

Versez les pots de Yaourt à la Grecque saveur Citron dans un saladier. Ajoutez-y ensuite la 

crème fluide Bridélice et fouettez énergiquement.  

Versez cette préparation dans un récipient en plastique et placez-le au congélateur pendant 3 

heures.  

Au bout de 30 minutes, mélangez le frozen yogurt citron pour éviter qu'il cristallise. Répétez 

l'opération 3 fois jusqu'à ce que la glace prenne.  

Juste avant de servir, épluchez, épépinez et coupez le melon en petits dés. Mélangez-le avec les 

pistaches hachées et le zeste de citron pour faire un tartare.  

Servez ce frozen yogurt citron dans des grands verres, surmonté du tartare melon-pistaches.  

Dégustez bien frais !  

Préparation de la recette 

5 Yaourts à la Grecque Citron  

20 cl de crème fluide Bridélice  

1 melon  

40 g de pistaches  

Des zestes de citron 

10Min Très 

facile 
0Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce : Vous pouvez changer par un tartare de pêche, de fruits rouges ou d'abricots. 

https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-yaourt-grec
https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-melon
https://www.enviedebienmanger.fr/idees-recettes/recettes-citron


 

Pancakes à la compotée de fruits rouges  
  

Préparation de la pâte : 
Faites fondre au micro-ondes 30g de Primevère Sans Huile de Palme.  

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Déposez les jaunes dans un saladier, y ajouter la 

farine, la levure, le lait Lactel et le Primevère Sans Huile de Palme fondu. 

Mélangez afin d’obtenir une pâte épaisse. 

Battez les blancs en neige avec une pincée de sel jusqu’à ce qu’ils soient bien fermes. 

Incorporez les délicatement à la pâte avec une cuillère en bois pour ne pas « casser » les 

blancs. 

 

Réalisation des pancakes : 
Faites chauffer une poêle à blinis sur feu moyen avec 5g de Primevère Sans Huile de 

Palme. 

Versez une petite louche de pâte et faites dorer 2-3 minutes. 

Retournez le pancake et poursuivez la cuisson 3-4 minutes. Faites de même avec le reste 

de pâte. Réservez. 

 

Préparation de vos fruits : 
Dans une poêle, faites fondre 15g de Primevère Sans Huile de Palme. 

Mettez les fruits que vous laissez compoter 3-4 minutes. Ils doivent rester entiers. 

Au moment de servir, répartissez-les sur les pancakes et parsemez de menthe ciselée. 

Dégustez de suite. 

 

Préparation de la recette 

50 g de Sans Huile de Palme Primevère  

2 gros oeufs  

200 g de farine  

1 sachet de levure  

20 cl de Lait Lactel  

1 pincée de sel  

200 g de fruits rouges (groseilles, mûres,...) 

15Min Très 

facile 
30Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce : Et pourquoi pas réaliser cette recette avec d’autres fruits de saison ? 



 

Blancs-mangers légers à la noix de coco   

Placez les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide.  

 

Coupez la gousse de vanille dans sa longueur et grattez-la.  

 

Portez le lait Lactel à ébullition avec la gousse de vanille. Otez la gousse puis ajoutez les 

feuilles de gélatine égouttées pour les faire fondre.  

 

Versez le lait Lactel sur la noix de coco râpée. Ajoutez les yaourts à la Grecque de Nestlé et 

l'édulcorant. Fouettez légèrement.  

 

Remplissez les ramequins et placez-les 4 heures minimum au réfrigérateur.  

 

Juste avant de servir, démoulez-les ramequins en plongeant préalablement leur fond dans de 

l'eau chaude. 

Préparation de la recette 

2 pots de Yaourt à la Grecque Nature 

25 cl de Matin Léger®  Lactel  

60 g de noix de coco râpée  

1 gousse de vanille  

3 feuilles de gélatine  

  5 c. à soupe d' édulcorant  

 

30Min Facile 0Min Bon 

Marché 

Ingrédients 
4 personnes 

Astuce : Vous pouvez changer par un tartare de pêche, de fruits rouges ou d'abricots. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 
 
 
 
 

Temps de 

préparation 

Budget Temps de 

cuisson 

Niveau de 

difficulté 

 
Melon 

Courgette 
Concombre 
Petits Pois 

Radis 
Haricots 
Poivron 

Artichaut 
Salade 

Abricot 
Cassis 

Framboise 
Fraise 
Pêche 

Orange 
Nectarine 

Citron 
Mûre 

Myrtille 
Tomate 

 


