
Préparation : 

1. Eplucher l’échalote et l’émincer ; 
2. Ecraser à la fourchette le fromage frais et les sardines, 

assaisonner d’une pointe de paprika fumé et de poivre ; 
3. Toaster légèrement le pain ; 
4. Garnir le pain de rillettes de sardines ; 
5. Ajouter une petite poignée de graines germées et un tour 

de moulin à poivre ; 
6. Accompagner d’une salade de concombres.

Ingrédients  
4 portions 

- 12 petites tranches de pain 
complet ou de seigle 
- 1 boîte de sardines au 
naturel ou à l’huile sans 
arêtes(+/- 120g) 
- 100g de fromage frais type 
Saint Morêt ou petit chèvre 
frais bio 
- 1 échalote 
-  le jus d’un demi citron 
- 1 poignée de graines 
germées 
- Une pointe de paprika 
fumé 
- Poivre 

Valorisation nutritionnelle : 

 286 kcal par portion               
 10 g de graisses 
 31 g de glucides 
 16 g de protéines 
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Toast aux rillettes de sardines et graines germées 
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Préparation : 

1. Cuire les blancs de poulet dans une cuillère à café d’huile 
d’olive dans une poêle anti-adhésive chauffée ; 

2. Laver la laitue et les tomates ; 
3. Emincer la laitue, couper la tomate en tranches ; 
4. Mixer les anchois, la mayonnaise, les câpres et le yaourt ; 
5. Griller le pain, frotter avec une gousse d’ail, dresser le 

sandwich avec la laitue, la tomate et le poulet coupé en 
tranches, garnir de sauce, de quelques copeaux de 
parmesan et de deux tours de moulin à poivre.

Ingrédients  
4 portions 

- 4 morceaux de baguette 
grise 
- 200 g de blanc de poulet 
fermier 
- 1 c. à c. d’huile 
- 20 g de parmesan  
- 2 petites tomates 
- 2 poignées de laitue 
romaine 
- 4 anchois 
- 4 c.à c. de mayonnaise 
- 2 c. à c. de câpres au 
vinaigre 
- 2 c. à s. de yaourt nature 
entier 
- 1gousse d’ail 
- Poivre 

Valorisation nutritionnelle : 

 360 kcal par portion               
 13 g de graisses 
 38 g de glucides 
 21g de protéines 
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Sandwich façon César 
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Préparation : 

1. Dans une poêle anti-adhésive chauffée, tomber les 
épinards frais dans deux cuillères à soupe d’huile 
d’olive ; 

2. Battre les oeufs, les ajouter dans la poêle avec un peu de 
sel, poivre et curry ; 

3. Garnir les petits pains ; 
4. Déguster accompagné d’une bonne soupe automnale.

Ingrédients  
4 portions 

- 4 pains aux céréales 
- 200g d’épinards frais 
- 4 à 6 oeufs  
- 2 c. à s. d'huile d’olive 
- 20 g de pistaches 
- 1/2 c. à moka de curry 
- Sel 
- Poivre 

Valorisation nutritionnelle : 

 328 kcal par portion               
 11 g de graisses 
 39 g de glucides 
 16 g de protéines 
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Petit pain à l’omelette, épinards et pistaches 
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