MES RECETTES

pour bien manger
au bureau

fleury michon
vous aide à bien manger au bureau

Manger au bureau peut rimer avec "bien manger".
Depuis 1999, nous portons une attention particulière aux qualités
nutritionnelles de nos recettes.
Elles sont élaborées avec l’aide d’un nutritionniste pour participer
à la variété et l’équilibre alimentaire de votre journée.

nos résultats
Pour la variété de vos repas, nous renouvelons
chaque année 1 / 3 de nos recettes.
Nous sélectionnons et associons les
ingrédients pour leur densité nutritionnelle.
Depuis plus de 15 ans, nous réduisons
progressivement la teneur en matières grasses
et en sel, sans renoncer au plaisir.
La taille de nos portions est adaptée aux
besoins nutritionnels moyens.

nos tours de main
Toutes nos recettes sont proposées avec un menu équilibré
réalisé par un nutritionniste.
Pour plus de praticité, nos produits sont disponibles en
portion individuelle, certains en barquette micro-ondable,
prêts à consommer dans leur emballage.
Fleury Michon est une entreprise engagée dans
une démarche nutritionnelle encouragée par l’État.
(PNNS : Programme National Nutrition Santé)
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr

les petits cakes en tr ée
au jambon le supérieur
5 personnes

Préparation : 15 min
Cuisson : 20 min

Facile

ingr édie nts :
- 4 tranches de jambon Le Supérieur Tradition
Fleury Michon
-

150 g de gruyère râpé
100 g de beurre
200 ml d’eau
4 œufs
150 g de farine

- 2 cuillères à soupe de moutarde
- muscade moulue
- poivre

pré par atio n :
Faire fondre le beurre dans 200 ml d’eau avec
une pincée de sel. Dès ébullition,
rajouter la farine et les œufs (un à la fois).
Ajouter le jambon coupé en petits morceaux et
le gruyère râpé. Ajouter la moutarde, un peu
de poivre et de muscade.
Remplir des moules à muffin légèrement
beurrés.
Mettre au four à 180°c pendant 20 minutes.
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sandwich sésame sa ndw ic h
au blanc de dinde sauce curry
1 personne

Facile

Préparation : 5 min

ingr édie nts :
- 1 petit pain long ou 1/4 de
baguette au sésame

- 1 tranche de blanc de dinde
doré au four Fleury Michon
- sel, poivre
- quelques feuilles de laitue

PRÉPARATION
pré par atio: n

- sauce allégée au
curry : 1 pot de
yaourt 0 %, sel,
poivre, 1 cuillère à
soupe de curry en
poudre.

:

Préparer la sauce au curry.
Couper la tranche de dinde en deux
ou trois selon la taille du pain.
Ouvrir le pain sur toute la
longueur sans que les deux
parties ne se détachent
(comme pour un hot-dog).
Etaler une couche de sauce,
puis alterner laitue-dinde en
répartissant sur toute
la longueur du pain.

Variante :
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farandole de salades
aux fruits secs
4 personnes
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Préparation : 20 à 25 min

ingr édie nts :
-

150 g de dés d’épaule Fleury Michon
1 petit cœur blanc de salade frisée
2 endives
1 petit cœur de batavia
1 pomme coupée en lamelles
100 g de gruyère coupé en dés
Noix concassées et amandes effilées

- Sauce :
jus de citron avec
1’échalote hachée,
2 cuillères à soupe
de crème fraîche,
4 cuillères à soupe
d’huile, sel et poivre.

pré par atio n :
Laver et essorer toutes les salades. Peler la
pomme et retirer les pépins avant de la couper
en demi-tranches.
Couper le gruyère en dés et casser les
cerneaux de noix préalablement décortiqués.
Hâcher l’échalote.
Dans un grand saladier, mettre tous les
ingrédients : salades, pomme, gruyère, noix
concassées, amandes effilées et ajouter les
dés d’épaule Fleury Michon.
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Dans un bol, préparer la sauce en
mélangeant le jus du citron avec la
moutarde, l’échalote hachée, la crème
fraîche et l’huile.
Assaisonner de sel et de poivre et bien
mélanger avant de servir sur la salade.
Remuer le tout avant de servir.

sandwich
tomtes concombre
2 personnes

Facile

sa ndw ic h

Préparation : 15 min

ingr édie nts :
-

1 baguette
150 g d’aiguillettes de poulet grillé Fleury Michon
2 tomates
- sauce blanche allégée :
1 concombre
fromage blanc 0% M.G,
gruyère râpé
jus de citron vert, poivre,
quelques feuilles de salade
ail pilé, persil, menthe
ciselée, cumin en poudre.

pré par atio n :
Eplucher le concombre. Le couper
en rondelles ainsi que les tomates.
Napper l’intérieur de la
baguette avec la sauce blanche.
Placer en couches dans
la baguette, les tomates,
les aiguillettes de poulet,
le concombre, le gruyère
râpé et quelques feuilles de
salade.
Couper la baquette garnie
en deux.

Sur le pouce !

salade exotique en tr ée
4 personnes

Facile

Préparation : 20 min

ingr édie nts :
-

1 sachet de Surimi râpé Fleury Michon
250 g de pousses de soja
1 carotte moyenne (environ 50 g)
1 mangue (environ 400 g très peu mûre)
1 cœur de salade Romaine ou laitue

(environ 100 g)

- 20 feuilles de menthe
- une botte de ciboulette (environ 15 g)
- quelques feuilles de menthe

- 1 pincée de sel et poivre moulu
- 1/2 jus de citron

pré par atio n :

Egoutter le soja et le passer sous l’eau froide.
Peler la mangue et râper la carotte. Emincer
la salade. Réserver la moitié de la mangue pour
la décoration du plat, que l’on coupe en tranches
fines. Couper le reste en fine julienne ainsi que
la carotte.

exotisme !
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Préparer la vinaigrette et bien la mélanger.
Rassembler dans une jatte, soja, juliennes de
mangue et de carotte, salade, ciboulette et
menthe ciselée, sel, poivre, la moitié du paquet
de miettes de surimi, le jus de citron. Remuer
bien le tout. Ajouter la vinaigrette, mélanger,
rectifier l’assaisonnnement.
Placer autour du plat les tranches fines de
mangue, disposer la préparation au milieu,
puis parsemer l’autre moitié des miettes de
surimi.

tarte nordique
6 personnes

Facile

pl at

Préparation : 10 min
Cuisson : 30 min

ingr édie nts :
-

1 pâte feuilletée
10 bâtonnets Mœlleux Fleury Michon
4 tranches de saumon fumé et 1 oeuf
5 cuillères à soupe de crème fraîche
3 brins d’aneth / sel et poivre

pré par atio n :
Couper en 4 les bâtonnets.
Dérouler la pâte feuilletée dans
un plat et la piquer avec une
fourchette.
Etaler les tranches de saumon sur
la pâte.
Dans un saladier, mélanger
5 cuillères à soupe de crème
fraîche, l’oeuf et les bâtonnets
coupés. Poivrer.
Répartir la préparation sur
le saumon, enfourner et
faire cuire à 180° pendant 30
minutes.
Au moment de servir,
parsemer de brins d’aneth.

A partager
!

Mes Recettes
toutes prêtes pour

bien manger au bureau

LE SAVIEZ-VOUS ?

Manger varié et équilibré
au bureau c’est possible !
Les Plats Cuisinés Fleury Michon
sont une bonne solution. Faciles à
emporter et à réchauffer, ils sont
un excellent coeur de repas.
Il vous suffit d’y ajouter :
1 entrée + 1 produit laitier
+ 1 fruit + de l’eau.
Le compte est bon, votre repas
est structuré et équilibré.

Idée Menu Equilibré

élaboré par un nutritionniste

1 salade de betteraves

+

Risotto au Poulet
Fleury Michon

+

33l/9

Kca
portion

1 tranche de pain complet

+

1 yaourt nature sucré

+

De l’eau

Idée Menu Equilibré 2
élaboré par un nutritionniste
1 salade de carottes râpées
et filet d’huile d’olive

+

Petites Gambas, concassée
de tomates, tagliatelles au basilic
Fleury Michon

311

Kcal/portion

+
+
1 fromage
+
1 fruit
+

2 tranches de pain complet
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De l’eau

bon à savoir

Préparez vos crudités la veille,
Gardez en dépannage dans votre placard compotes,
salades de fruits en conserve, fromages appertisés,
pain de mie qui vous aideront à compléter votre repas.
Nouveau ! 5 batonnêts moelleux en format pocket pour
compléter un repas léger ou prendre une petite
collation.

Du temps pour vous !

20 mn.

Accordez-vous au moins 20 minutes pour profiter
de votre repas et recharger les batteries.
Faites quelques pas au grand air. C’est autant de
gagner sur la forme, la ligne et les idées !

Idée

Collectionnez les guides
“MES RECETTES pour…”
et rangez-les dans
un porte-photos 11 x 15 cm.
Guides à télécharger également sur notre site

www.ﬂeurymichon.fr
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