
PROGRAMME

7J/7
MINCEUR

50 RECETTES

Fa
m

ily
 &

 C
o



66

Chili con  
carne allégé

0 min.2 pers.10 min. 60 min. 1 planche à découper
1 couteau
1 cocotte

LES USTENSILES

ASTUCE : N’hésitez pas à le pré-
parer à l’avance et à le réchauf-

fer au moment du repas.

Coupez les poivrons en dés.

Ajoutez le boeuf haché, l’oignon émincé, les 
haricots rouges et les tomates concassées dans 
une grande cocotte.

Salez et poivrez.

Ajoutez quelques gouttes de Tabasco.

Portez à ébullition.

Lorsque la préparation bout, couvrez, baissez le 
feu et laissez mijoter 1 heure.

Vérifiez l’assaisonnement et servez.

200 g de boeufs hachés  
à 5 % de MG
200 g d’haricots rouges
2 poivrons rouge
400 g de tomates concassées
1 oignon émincé
4 goutte de tabasco
1 pincée de sel et poivre

LES INGRÉDIENTS
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Lapin à la basquaise
0 min.2 pers.15 min. 45 min. 1 planche à découper

1 couteau
1 couvercle
1 cocotte

LES USTENSILES

Faites colorer les cuisses de lapin dans une cocotte 
avec l’huile.

Coupez le poivron en lanières.

Ajoutez l’oignon et les poivrons.

Faites suer quelques minutes, puis ajoutez les 
tomates concassées.

Assaisonnez de piment et de sel, puis couvrez et 
laissez cuire 35 minutes à feu doux en remuant de 
temps en temps.

REMARQUE : Vous pouvez ajou-
ter une gousse d’ail et du persil 
frais.

2 cuisses de lapin
1 petit oignon émincé
1 poivron rouge
2 pincées de piment d’espelette
1 filet d’huile d’olive
1 pincée de sel
200 g de tomates concassées

LES INGRÉDIENTS
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Pavés de saumon 
rôtis à la thaïe

120 min.2 pers.15 min. 15 min.1 four
1 plat
1 film alimentaire
1 papier cuisson
1 planche à découper
1 couteau

LES USTENSILES

2 pavés de saumon (sans peau)
2 c. à s. de sauce chili
1 oignon nouveau
1 pincée de sel et poivre

LES INGRÉDIENTS

REMARQUE : Servez avec du riz 
ou des nouilles asiatiques.

Déposez les pavés de saumon dans un plat.

Salez, poivrez et enduisez-les généreusement  
de sauce chili.

Filmez et laissez mariner au moins 2 heures  
au réfrigérateur.

Déposez les pavés sur la plaque du four 
recouverte de papier cuisson.

Recouvrez de marinade.

Enfournez 15 minutes au four à 180 °C (Th. 6).

Parsemez d’oignons émincés.

Servez aussitôt.
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Salade de crevettes
0 min.2 pers.20 min. 0 min. 1 bol

1 planche à découper
1 couteau
1 essoreuse à salade

LES USTENSILES

Préparez la vinaigrette.

Dans un bol, mélangez la moutarde, le jus de citron, 
du sel et du poivre, puis ajoutez le yaourt et la 
menthe.

Mélangez et réservez.

Pelez l’avocat et coupez-le en lamelles.

Arrosez-les de jus de citron pour éviter que la chair 
noircisse.

Rincez les feuilles de laitues sous un filet d’eau, 
puis essorez-les.

Disposez-en 3 feuilles dans le fond de 2 petits bols, 
puis ajoutez quelques lamelles d’avocat, 4 crevettes 
roses décortiquées et quelques dés de feta.

Servez la vinaigrette à part.

8 crevettes
6 feuilles de salade
1 petit avocat
50 g de feta
1 c. à c. de jus de citron
1 yaourt nature
1 c. à c. de moutarde  
aux condiments
1 pincée de menthe
1 pincée de sel et poivre

LES INGRÉDIENTS
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Maquereaux  
grillés aux tomates 

et au basilic

0 min.2 pers.10 min. 15 min. 1 four
1 papier cuisson
1 planche à découper
1 couteau

LES USTENSILES

Sur la plaque du four recouverte de papier 
cuisson, déposez les tomates coupées en rondelles, 
puis les maquereaux.

Répartissez de fines rondelles de citron.

Salez, poivrez et arrosez d’huile.

Enfournez 15 minutes à 180 °C (Th. 6).

Servez avec le basilic.

REMARQUE : Servez avec une 
timbale de riz.

2 maquereaux  
(écaillés et vidés)
2 tomates
1 pincée de basilic
1 part de citron vert
1 filet d’huile d’olive
1 pincée de sel et poivre

LES INGRÉDIENTS
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Hamburgers  
de tomate

0 min.2 pers.10 min. 15 min.1 four
1 poêle
1 planche à découper
1 couteau

LES USTENSILES

2 grosses tomates
2 steaks hâchés 5% MG
6 feuilles de salade
2 tranches de fromage  
pour burgers
2 c. à c. de moutarde
1 pincée de sel et poivre
2 c. à c. de basilic haché
1 c. à c. de curry
1 oignon

LES INGRÉDIENTS

REMARQUE : Servez avec un 
mélange de crudités.

Lavez et coupez chaque tomate en deux et 
faites-les griller dans le four en position grill à 180 °C 
(Th.6) en veillant à ce qu’elles ne se désagrègent pas.

Grillez également l’oignon coupé en rondelles et la 
viande dans une poêle.

Badigeonnez les moitiés de tomate de moutarde.

Ajoutez le basilic, puis les feuilles de salade 
émincées.

Rajoutez les steak cuits et assaisonnés (sel, poivre, 
curry) et les tranches de fromage.

Remettez éventuellement sur le grill du four pour 
que le fromage fonde légèrement.


