
Idées de menus de saison, juin 2021

déjeuner dîner

Salade verte aux herbes de saison (estragon, 
persil, ortie ...)

Tarte aux épinards, ricotta et noix M171
Patate douce sautée M171

Crème au chocolat au lait de riz, variante de
R14 (remplacer le lait d'avoine par du lait de riz)

Potage aux fanes de radis M172

Cocotte de légumes multicolores M172

Semoule de maïs à l'orange R59

Salade verte avec un peu de fromage râpé

Gratin de chou M20

Poires au sirop (cuire à feu doux quelques poires 
épluchées et coupées en petits dés- ou autres fruits à 
votre disposition-, servir froid), 
Salade d'oranges au miel R25 (avec 2 
bananes et 5 oranges)
( ces fruits peuvent se servir avec la crème au 
chocolat de la veille, s'il en reste)

Soupe légère au chou * 

Salade de riz rapide * 
Patate douce sautée M171, variante

Fromage blanc aux fruits secs * 

L'art d'utiliser les restes pour ce menu *

Basconnaise "jaune et vert" M173

Risotto aux carottes et aux amandes M173

Desser crémeux aux fruits R47

*Soupe légère au chou : utiliser le reste de bouillon de chou (gratin de chou), ajouter du chou râpé cru ou 
cuit, un peu de quinoa, éventuellement des lentilles corail et pour agrémenter des feuilles sèches de céleri, du 
sel, cuire doucement et servir.
*Salade de riz rapide : utiliser un reste de riz cuit, ajouter du maïs en boîte rincé, des petits pois cuits, du 
poivron grillé en conserve coupé en petits dés, quelques herbes fraîches émincées et une bonne sauce de 
salade "maison".
*Fromage blanc aux fruits secs : découper finement plusieurs fruits secs, les mélanger à du fromage blanc 
frais bien battu , et le tour est joué !!! Un seul impératif : faire ce mélange au moins 8 heures à l'avance.
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