Proposées par

Crème biscuitée et délice de dattes

Crème persane

Mousse à la cannelle sur lit de pommes

Mousse au chocolat à la noix de coco

Mousse au citron

Riz au lait au chocolat

Riz au lait aux abricots secs

Proposée par

Crème biscuitée et son délice de dattes
Le saviez-vous ?
Les fruits secs sont des aliments concentrés en glucides et donc en énergie, ils sont
également une source importante de micronutriments et notamment de minéraux
tels que le magnésium et le potassium. De plus, de par leur richesse en fibres, ils
favorisent le transit intestinal.
" Cette préparation énergétique est idéale pour vos collations. Si vous avez peu
d’appétit, n’hésitez pas à épaissir la boisson avec du riz rond ou du tapioca, cela
augmentera l’apport énergétique de la préparation.

Niveau :
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 0 min
Nombre de personnes :

Recette :
1 ère étape
Dans un premier temps préparer la boisson à la vanille.

Ingrédients :
-

1 sachet de boisson
Castase® ou Polydol® saveur
vanille

2 ème étape
Dénoyauter les dattes puis les mixer dans un mini hachoir avec un
peu de préparation à la vanille afin d’obtenir un mélange crémeux
telle une pâte à tartiner.

3 ème étape

-

3 petits beurres

-

4 dattes sèches

Dans le fond d’une verrine, déposer la crème de dattes, saupoudrer
avec 2 petits beurres émiettés puis ajouter par-dessus la boisson.
Laisser reposer cette préparation au frais ou déguster
immédiatement cette préparation.
À déguster avec un petit beurre pour plus de gourmandise.

ZOOM sur la vitamine D et B5 !
• La vitamine D possède deux sources : elle est synthétisée par l’organisme
suite à l’exposition au soleil et elle est apportée par l’alimentation
notamment par les poissons gras (maquereau, saumon, sardine, thon et
hareng). Cette vitamine favorise l’absorption du calcium au niveau du tube
digestif elle contribue donc à la minéralisation osseuse.
• La vitamine B5 favorise l’utilisation des glucides et des lipides par
l’organisme.
*ANC : Apports Nutritionnels Conseillés

Par portion
530 Kcal
17 g de Lipides
Dont 1.2 g d’Oméga 3
75 g de Glucides
19 g de Protéines
98 mg de Magnésium
Soit 23% ANC*
2.18 mg de Vitamine D
Soit 44% ANC
1 mg de Vitamine B5
Soit 20% ANC

Proposée par

Crème persane
Le saviez-vous ?
L’atout nutritionnel du kiwi est sa richesse en vitamine C (83 mg/100 g) puisque 2
kiwis couvrent à eux seuls 75 % des ANC* en vitamine C. La teneur en vitamines mais
également en minéraux est maximale quand le végétal a atteint son état de maturité
optimum dans des conditions naturelles.
" Le tapioca est une fécule extraite du manioc, elle s’utilise en tant qu’épaississant
et liant. Cet aliment apportera de l’onctuosité à vos préparations : potages,
entremets, garnitures et bien d’autres.

Niveau :
Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 15 min
Nombre de personnes :

Ingrédients :
-

1 sachet de boisson
Castase® ou Polydol® saveur
vanille

Recette :
1 ère étape
Dans un premier temps chauffer le lait de riz dans une casserole. À
l’ébullition, verser le tapioca en pluie, maintenir l’ébullition et faire
cuire pendant 3 à 4 minutes en remuant. Quand le tapioca a un
aspect transparent cela signifie qu’il est cuit, arrêter alors
l'ébullition.

2 ème étape
Pendant la cuisson du tapioca, découper le kiwi en morceaux et
préparer la boisson vanille.
Ajouter le tapioca chaud à la boisson saveur vanille.

-

20 g de tapioca (poids cru)
100 ml de lait de riz
1 kiwi
2 gâteaux breton

3 ème étape
Déposer dans le fond d’une verrine les biscuits émiettés puis les
morceaux de kiwi et enfin, couvrir avec le mélange de tapioca.
À déguster tiède ou bien faire refroidir la préparation au
réfrigérateur

ZOOM sur la vitamine C et B9 !
• La vitamine C joue de nombreux rôles au sein de notre organisme, elle
favorise l’absorption du fer et possède également un rôle de défense contre
les infections virales et bactériennes.
Pour assurer la couverture des besoins quotidiens en vitamine C, il est
recommandé de consommer 5 fruits et légumes par jour dont au moins une
fois dans la journée, une portion (=100 g) de fruits ou de légumes crus.
• La vitamine B9 a un rôle dans la formation des globules rouges, le bon
fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux.
*ANC : Apports Nutritionnels Conseillés

Par portion
495 Kcal
17 g de Lipides
Dont 1.2 g d’Oméga 3

66 g de Glucides
19 g de Protéines
71.5 mg de Vitamine C
Soit 65% ANC*
62 µg de Vitamine B9
Soit 19 % ANC*

Proposée par

Mousse à la cannelle sur lit de pommes
Le saviez-vous ?
Les épices et les herbes aromatiques sont des produits d’origine végétale utilisés dans
l’alimentation. Ils sont, pour une bonne part, responsables des plaisirs de la table,
apportant couleur, fraîcheur et saveur à vos plats salés ou sucrés.
La cannelle est une épice très populaire qui accompagne parfaitement bien les
pommes et le chocolat. N’hésitez pas à l’utiliser dans vos desserts mais également
dans vos plats salés en saupoudrant vos légumes.

Niveau :
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 0 min
Nombre de personnes :
Ingrédients :
-

1 sachet de boisson
Castase® ou Polydol® saveur
vanille

Recette :
1 ère étape
Dans un premier temps préparer la boisson à la vanille. Ajouter à
cette boisson de la cannelle selon l’intensité souhaité.

2 ème étape
Battre le blanc en neige jusqu’à obtenir une texture bien ferme et
l’ajouter délicatement à la boisson à l'aide d'une maryse.

3 ème étape
-

Cannelle en poudre

-

1 blanc d’œuf

-

50 g de compote de
pommes non sucrée

Disposer dans une verrine la compote de pommes puis ajouter pardessus la mousse à la cannelle et laisser reposer au frais une heure.
À la sortie du réfrigérateur, saupoudrer de cannelle.
À déguster avec un petit beurre pour plus de gourmandise.

ZOOM sur le calcium !
• Le calcium, est un minéral indispensable pour le renouvellement du
squelette. De plus il participe à la contraction musculaire et à la coagulation
sanguine.
" Certaines boissons végétales sont enrichies en calcium, elles apportent
alors 120 mg de calcium pour 100 ml autant que le lait de vache. Sachez
également que le lait de brebis contient autant de calcium que le lait de
vache, il en apporte 188 mg pour 100 ml.
*ANC : Apports Nutritionnels Conseillés

Par portion
372 Kcal
12 g de Lipides
Dont 1.2 g d’Oméga 3
46 g de Glucides
20 g de Protéines
230 mg de Calcium
Soit 25% ANC*

Proposée par

Mousse au chocolat et noix de coco
Le saviez-vous ?
La noix de coco en poudre est un aliment très énergétique ayant un apport de 642
kcal pour 100g. En cas de perte d’appétit, pensez à ajouter un peu de noix de coco
râpée dans vos préparations (entremet, salade de fruits, crème dessert, etc).
" Cette préparation énergétique est idéale pour terminer le repas sur une touche
gourmande grâce au chocolat. Vous pouvez également ajouter des fruits tels que des
fraises qui accompagneront parfaitement ce dessert.

Niveau :
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 5 min
Nombre de personnes :

Ingrédients :
-

1 sachet de boisson
Castase® ou Polydol® saveur
vanille

Recette :
1 ère étape
Dans un premier temps préparer la boisson à la vanille.
Casser le chocolat noir en morceaux puis le faire fondre au bain
marie. Dès lors que le chocolat est fondu, le sortir du bain marie
puis ajouter petit à petit la boisson saveur vanille afin d’obtenir un
mélange homogène.

2 ème étape
Battre le blanc en neige jusqu’à obtenir une texture bien ferme et
l’ajouter délicatement au mélange chocolaté à l'aide d'une maryse.
-

4 carrés de chocolat noir
80% de cacao

-

1 blanc d’œuf

-

1 cuillère à soupe de noix
de coco en poudre

3 ème étape
Disposer la préparation dans une verrine puis laisser reposer au
frais environ une heure. Saupoudrer la mousse avec de la noix de
coco en poudre.
A déguster bien frais.

ZOOM sur le magnésium !
• Le magnésium est l’un des minéraux le plus indispensable au corps
humain. Il est nécessaire au bon fonctionnement du système cardiovasculaire et neuromusculaire. Il contribue également à réduire la fatigue.
Les apports recommandés sont de 400 mg/jour.
"Parmi les aliments pauvres en polyamines, les principales sources de
magnésium sont le chocolat noir, les fruits secs, les coquillages et crustacés
ainsi que certaines eaux minérales.
*ANC : Apports Nutritionnels Conseillés

Par portion
630 Kcal
35 g de Lipides
Dont 1.2 g d’Oméga 3
54 g de Glucides
24 g de Protéines
231 mg de Calcium
Soit 25% ANC*
169 mg de Magnésium
Soit 40% ANC*

Proposée par

Mousse au citron
Le saviez-vous ?
Le citron est un agrume caractérisé par sa forte teneur en vitamine C (52 mg/100g).
Pensez à ajouter un filet de citron pour assaisonner vos plats de poissons et les
crudités car il permet d’apporter du goût mais aussi de les protéger contre l’oxydation
grâce à la présence d’antioxydants.

Niveau :
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 0 min
Nombre de personnes :

Ingrédients :
-

1 sachet de boisson
Castase® ou Polydol® saveur
vanille

Recette :
1 ère étape
Dans un premier temps préparer la boisson à la vanille.
Extraire le jus d’un demi citron à l’aide d’un presse agrumes puis
l’ajouter à la boisson en mélangeant bien. Couvrir la préparation.

2 ème étape
Battre le blanc en neige jusqu’à obtenir une texture bien ferme et
l’incorporer délicatement, à l’aide d’une maryse à la boisson
citronnée.

3 ème étape
-

1 blanc d’œuf

-

Un demi citron
(De préférence issu de
l'agriculture biologique)

Disposer la préparation dans une verrine puis laisser reposer au
frais environ une heure.
Décorer la verrine avec quelques zestes de citron.
A déguster bien frais.

ZOOM sur le calcium !
• Le calcium est un minéral indispensable pour le renouvellement du
squelette, il participe également à la contraction musculaire et à la
coagulation sanguine.
" Les principales sources de calcium sont les produits laitiers : les fromages
et les laitages ainsi que les fruits et légumes qui sont la deuxième source de
calcium dans notre alimentation.
*ANC : Apports Nutritionnels Conseillés

Par portion
350 Kcal
12 g de Lipides
Dont 1.2 g d’Oméga 3
40 g de Glucides
20 g de Protéines
206 mg de Calcium
Soit 23% ANC*

Proposée par

Riz au lait crémeux au chocolat noir
Le saviez-vous ?
Le chocolat noir est un aliment riche en flavonoïdes (antioxydants), ces éléments ont
pour rôle de protéger notre organisme des agressions en provenance de notre
environnement. Les polyphénols exercent notamment un effet bénéfique sur le
système cardiovasculaire.
Le chocolat noir est également un aliment riche en magnésium puisqu’il en contient
206 mg pour 100 g ainsi 4 carrés de chocolat permettent de couvrir 20 % des ANC*
en magnésium.
" À consommer tel quel ou à utiliser en cuisine, le chocolat est un aliment ayant une
valeur énergétique élevée.

Niveau :
Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 15 min
Nombre de personnes :

Ingrédients :
-

1 sachet de boisson
Castase® ou Polydol® saveur
vanille

Recette :
1 ère étape
Dans un premier temps, préparer un bain marie et faire fondre le
chocolat, retirer du feu lorsque celui-ci est fondu. Préparer la
boisson à la vanille et mélanger la boisson au chocolat fondu.

2 ème étape
Conserver l’eau du bain marie et porter à ébullition.
Jeter en pluie le riz rond dans l’eau bouillante puis laisser cuire à
feu doux 10 minutes, jusqu’à ce que le riz soit bien cuit.

3 ème étape
-

25 g de riz (poids cru)

-

4 carrés de chocolat à 80%
de cacao

Ajouter le riz chaud à la boisson chocolatée et mélanger l’ensemble.
À déguster tiède.

ZOOM sur le fer !
• Le fer est nécessaire à la fabrication de l’hémoglobine qui est une protéine
des globules rouges permettant le transport normal de l’oxygène dans
l’organisme.
Le fer contribue à réduire la fatigue de par son action antianémique.
" Les meilleures sources de fer sont les viandes rouges et les abats car ces
aliments détiennent un fer ayant une très bonne biodisponibilité. Les
légumes secs et céréales sont également des sources de fer intéressantes.
*ANC : Apports Nutritionnels Conseillés

Par portion
645 Kcal
30 g de Lipides
Dont 1.2 g d’Oméga 3
72 g de Glucides
22 g de Protéines
166 mg de Magnésium
Soit 39% ANC*
6 mg de Fer
Soit 37 % ANC

Proposée par

Riz au lait aux abricots secs
Le saviez-vous ?
Concentrés en glucides et donc en énergie, les fruits secs sont aussi une source
importante de micronutriments et notamment de minéraux tels que le magnésium
et le potassium. De plus, de par leur richesse en fibres, ils favorisent le transit
intestinal.
- Une portion (30 g = 3 abricots secs) au petit déjeuner vous apportera 4 g de
fibres soit 20% des apports conseillés.

Niveau :
Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 15 min
Nombre de personnes :

Ingrédients :
-

1 sachet de boisson
Castase® ou Polydol®
saveur vanille

Recette :
1 ère étape
Dans un premier temps faire chauffer de l’eau dans une casserole
et porter à ébullition. Jeter en pluie le riz rond dans l’eau
bouillante puis laisser cuire à feu doux 10 minutes jusqu’à ce que
le riz soit bien cuit.

2 ème étape
Pendant la cuisson du riz, couper les abricots secs en petits
morceaux.

3 ème étape
-

25 g de riz (poids cru)

-

3 abricots secs

Préparer la boisson à la vanille. Ajouter le riz chaud et les
morceaux d’abricots à cette préparation et mélanger l’ensemble.
À déguster tiède ou bien faire refroidir la préparation au
réfrigérateur.

ZOOM sur la vitamine E et B3 !
• La vitamine E possède des propriétés antioxydantes permettant de lutter
contre les agressions extérieures.
• La vitamine B3 est indispensable à la bonne utilisation des lipides, glucides
et protéines … C’est ainsi que cette vitamine participe à la couverture des
besoins énergétiques de l’organisme.
*ANC : Apports Nutritionnels Conseillés

Par portion
509 Kcal
13 g de Lipides
Dont 1.2 g d’Oméga 3
78 g de Glucides
20 g de Protéines
104 mg de Magnésium
Soit 25% ANC*
4.13 mg de Vitamine E
Soit 35% ANC
7 mg de Vitamine B3
Soit 50 % ANC

