
Recettes été, rubrique "menus, repas" 2019
 entrées, plats de résistance, desserts 

Menus M131 à M146
B M137     betterave rouge au fenouil

C M133     "crocalapoêle"
M133     "crocaufour"
M136     champignons à l'huile de noisette
M137     concombre au basilic
M139     crêpes salées au fromage
M143     courgettes sautées à l'ail et aux herbes de Provence
M146     courgettes rondes et tomates farcies au merlan

F M134     feuilleté de pommes de terre et petits pois
M136     fèves à la tomate
M138     flan de courgettes au romarin

G M131     gratin de pommes de terre aux légumes du soleil (aubergine, courgette, poivron, échalote)
M141     gratin de courgettes aux pommes de terre

H M135     harmonie de pommes de terrre et tofu fumé (champignon, poivron)
M140     harmonie estivale au curry (haricots verts, poivron, pomme de terre, oignon)

I M142     idées de menus de saison pour 2 déjeuners et 4 dîners

L M131     laitue à l'estragon et au basilic 

O M134     oignons aux épices

P M135     pêches au sirop
M136     pommes de terre au colombo
M138     polente fine au paprika
M143     polente aux graines

Q M136     quinoa au curry

R M138     rondelles d'aubergines aux herbes
M139     ratatouille d'aubergines (courgette, poivron, fenouil, oignon) 
M140     riz basmati au columbo
M145     riz aux amandes

S M132     sauce type mayonnaise verte

M133     salade composée (salade, riz, pignons)
M134     salade de riz d'été (riz, concombre, poivron, petits pois)
M137     salade de pommes de terre au comté
M139     sel aux algues
M139     salade de tomates au sel aux algues
M140     salade de concombre et champignon 
M142     sauté de tofu mariné 
M143     sauce tomate aux champignons
M144     salade composée au quinoa (tomate, fenouil, poivron, oignon)
M145     salade de haricots verts, sauce moutarde gingembre
M145     sauce tomate aux poivrons
M145     sauté de tofu mariné à la japonaise

T M132     "toutenvert" 
M131     "toutencouleurs" (riz, chou rouge, toutenvert, oeuf, blette épinard)

V M144     velouté de lentilles corail et tomates
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