
MES RECETTES
pour

les bout’choux



Fleury Michon
vous aide à nourrir vos bout’choux

nos tours de main

Fleury Michon est une entreprise engagée dans une 
démarche nutritionnelle encouragée par l’État (PNNS*).
* Programme National Nutrition Santé

nos résultats

L’enfance est une période de croissance et d’apprentissage intense. 
C’est le bon moment pour apprendre le plaisir de manger 

L’enfance est une période de croissance et d’apprentissage intense. 
C’est le bon moment pour apprendre le plaisir de manger 

L’enfance est une période de croissance et d’apprentissage intense. 

et prendre goût à l’activité physique. 
C’est le bon moment pour apprendre le plaisir de manger 

et prendre goût à l’activité physique. 
C’est le bon moment pour apprendre le plaisir de manger 

Nous sommes engagés auprès du PNNS* et veillons 
à promouvoir l’activité physique, la variété, 

Nous sommes engagés auprès du PNNS* et veillons 
à promouvoir l’activité physique, la variété, 

Nous sommes engagés auprès du PNNS* et veillons 

le plaisir en respectant les apports nutritionnels conseillés 
à promouvoir l’activité physique, la variété, 

le plaisir en respectant les apports nutritionnels conseillés 
à promouvoir l’activité physique, la variété, 

selon les âges concernés. 

Entre 2009 - 2012  et 2013 - 2015, Fleury Michon 
s’est engagé auprès du PNNS* à supprimer 
Entre 2009 - 2012  et 2013 - 2015, Fleury Michon 
s’est engagé auprès du PNNS* à supprimer 
Entre 2009 - 2012  et 2013 - 2015, Fleury Michon 

42 tonnes de sel.
s’est engagé auprès du PNNS* à supprimer 
42 tonnes de sel.
s’est engagé auprès du PNNS* à supprimer 

De nombreuses recettes contiennent moins de 5% de 
matières grasses. 
Nos plats associent protéines, glucides complexes 
et/ou légumes pour l’énergie et les fibres.
Nos plats associent protéines, glucides complexes 
et/ou légumes pour l’énergie et les fibres.
Nos plats associent protéines, glucides complexes 

Nos jambons et surimis apportent des protéines de 
qualité indispensables à la croissance.

Adapter les produits aux envies et besoins des enfants. 
Limiter les matières grasses et le sel.



Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. 
www.mangerbouger.fr

- Jouez sur les associations, 
associez un aliment aimé à un 
aliment peu apprécié.

- Jouez sur la 
présentation et les 
textures, réalisez un décor (bonhomme, 

animal), utilisez des assiettes ludiques, om
elettes, 

gratins, purées, hachés, frites de lég
umes.

- Jouez sur la variété, 
consommez les aliments crus, 
cuits, en gratins, en salades, 
en bâtonnets.

- Jouez en découvrant 
les aliments, faites cuisiner 
vos enfants, emmenez-les au 
marché, faites les courses 
avec eux, faites un potager 
ensemble.

Conseils
anti ‘‘ j’en veux pas ’’



ingrédients :

préparation :

- 180g de surimi râpé Fleury Michon
- 10 feuilles de bricks 
- 3 tiges de ciboulette
- 200g de poisson blanc
- 3 tiges de ciboulette
- 200g de poisson blanc
- 3 tiges de ciboulette

- 1 jaune d’œuf
- 1 échalote
- 1 cuillère à café de curry
- Sel, Poivre
- 1 cuillère à café de curry
- Sel, Poivre
- 1 cuillère à café de curry

Hachez le poisson en retirant les arêtes. 
Émincez l’échalote et la ciboulette.
Hachez le poisson en retirant les arêtes. 
Émincez l’échalote et la ciboulette.
Hachez le poisson en retirant les arêtes. 

Mélangez le poisson, les émincés de surimi 
Fleury Michon, l’échalote, la ciboulette et le 
Mélangez le poisson, les émincés de surimi 
Fleury Michon, l’échalote, la ciboulette et le 
Mélangez le poisson, les émincés de surimi 

curry. Salez et poivrez.
Fleury Michon, l’échalote, la ciboulette et le 
curry. Salez et poivrez.
Fleury Michon, l’échalote, la ciboulette et le 

Préchauffez votre four à 180°C.                                                                                      
Coupez les feuilles de bricks en deux, déposez 
une cuillère à café de préparation sur les 
Coupez les feuilles de bricks en deux, déposez 
une cuillère à café de préparation sur les 
Coupez les feuilles de bricks en deux, déposez 

extrémités des bricks et pliez-les en forme de 
une cuillère à café de préparation sur les 
extrémités des bricks et pliez-les en forme de 
une cuillère à café de préparation sur les 

triangle.
extrémités des bricks et pliez-les en forme de 
triangle.
extrémités des bricks et pliez-les en forme de 

Badigeonnez les bords des bricks d’eau tiède 
avant de replier pour que le samoussa reste 
Badigeonnez les bords des bricks d’eau tiède 
avant de replier pour que le samoussa reste 
Badigeonnez les bords des bricks d’eau tiède 

fermé.                         
avant de replier pour que le samoussa reste 
fermé.                         
avant de replier pour que le samoussa reste 

Badigeonnez les samoussas de jaune d’œuf et 
enfournez 15 min.
Badigeonnez les samoussas de jaune d’œuf et 
enfournez 15 min.
Badigeonnez les samoussas de jaune d’œuf et Des triangles rigolos !

Pour 20
samoussas Intermédiaire

Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

Samoussas de surimi

au curry
entrée



ingrédients :
- 8 bâtonnets de Cœur Frais au chèvre  
  Fleury Michon
- 4 Cabécous
- 2 tomates
- 4 tranches de pain de Campagne
- 10cl d’huile d’olive
- 4 tranches de pain de Campagne
- 10cl d’huile d’olive
- 4 tranches de pain de Campagne

- 2 cuillères à café de miel
- Sel, Poivre
- Cerfeuil 

astuce
On mange avec les doigts, pour 

faire plaisir aux enfants !

4 personnes Facile
Préparation : 15 min
Cuisson : 10 min

tartines

au surimi et au chèvre 

préparation :
Coupez les Cœur frais au chèvre
Fleury Michon et les tomates en 
rondelles. 
Fleury Michon et les tomates en 
rondelles. 
Fleury Michon et les tomates en 

Préchauffez le four à 180°C.

Arrosez les tranches de pain d’huile 
d’olive. Disposez le surimi et nappez 
d’un filet de miel. Salez, poivrez et 
saupoudrez de cerfeuil ciselé.

Posez des morceaux de cabécous sur les 
tartines et passez au four 10 min en 
position grill. 

entrée 
plat
 ou 



ingrédients :

préparation :

8 personnes Intermédiaire
Préparation : 10 min
Cuisson : 35 min

- 4 tranches de jambon
  -25% de sel Fleury Michon
- 4 tranches de jambon
  -25% de sel Fleury Michon
- 4 tranches de jambon

- 400g de poireaux
  -25% de sel Fleury Michon
- 400g de poireaux
  -25% de sel Fleury Michon

- 50g de farine
- 400g de poireaux
- 50g de farine
- 400g de poireaux

- 1 cuillère à café de levure chimique
- 50g de farine
- 1 cuillère à café de levure chimique
- 50g de farine

- 150g de chèvre frais à tartiner 
- 1 cuillère à café de levure chimique
- 150g de chèvre frais à tartiner 
- 1 cuillère à café de levure chimique

- 3 œufs
- Persil
- Sel, Poivre

Faites cuire 20 min les poireaux coupés 
dans de l’eau bouillante puis égouttez-les 
Faites cuire 20 min les poireaux coupés 
dans de l’eau bouillante puis égouttez-les 
Faites cuire 20 min les poireaux coupés 

et mixez-les.                                                        
dans de l’eau bouillante puis égouttez-les 
et mixez-les.                                                        
dans de l’eau bouillante puis égouttez-les 

Mélangez les jaunes d’œufs avec la farine 
et la levure dans un saladier, incorporez 
Mélangez les jaunes d’œufs avec la farine 
et la levure dans un saladier, incorporez 
Mélangez les jaunes d’œufs avec la farine 

les poireaux mixés et les blancs d’œufs 
et la levure dans un saladier, incorporez 
les poireaux mixés et les blancs d’œufs 
et la levure dans un saladier, incorporez 

montés en neige.
les poireaux mixés et les blancs d’œufs 
montés en neige.
les poireaux mixés et les blancs d’œufs 

Préchauffez votre four à 180°C.
Versez le mélange sur une plaque 
rectangulaire recouverte d’un papier 
Versez le mélange sur une plaque 
rectangulaire recouverte d’un papier 
Versez le mélange sur une plaque 

sulfurisé. La préparation doit prendre 
rectangulaire recouverte d’un papier 
sulfurisé. La préparation doit prendre 
rectangulaire recouverte d’un papier 

la forme de la plaque. Enfournez 15 min.                                                                                                          
sulfurisé. La préparation doit prendre 
la forme de la plaque. Enfournez 15 min.                                                                                                          
sulfurisé. La préparation doit prendre 

Laissez refroidir et étalez le chèvre frais 
mélangé avec du persil. Disposez le jambon 
Fleury Michon. Roulez le tout, réservez 
mélangé avec du persil. Disposez le jambon 
Fleury Michon. Roulez le tout, réservez 
mélangé avec du persil. Disposez le jambon 

au frais et servez en tranches.  
Fleury Michon. Roulez le tout, réservez 
au frais et servez en tranches.  
Fleury Michon. Roulez le tout, réservez 

Une entrée pour épater 
!

entréeRoulé de poireaux
chèvre et jambon



ingrédients :
- 2 hachés de poulet grillé Fleury Michon
- 120g d’émincés de jambon cru de
  Serrano Fleury Michon
- 120g d’émincés de jambon cru de
  Serrano Fleury Michon
- 120g d’émincés de jambon cru de

- 2 œufs
  Serrano Fleury Michon
- 2 œufs
  Serrano Fleury Michon

- 120g de farine
- 50g de beurre
- 120g de farine
- 50g de beurre
- 120g de farine

- 1 sachet de levure chimique                                                   
- 50g de beurre
- 1 sachet de levure chimique                                                   
- 50g de beurre

- 20cl de lait
- 1 sachet de levure chimique                                                   
- 20cl de lait
- 1 sachet de levure chimique                                                   

- 1 boule de mozzarella
- Poivre 
- 25cl de crème liquide 

astuce :
On décline les gaufres sucrées.

4 personnes Intermédiaire Préparation : 20 min
Cuisson : 10 min

platGaufres au poulet grillé et
chantilly au jambon de serrano 

préparation :
Mélangez la farine, la levure, le poivre, la moitié du lait, le beurre 
fondu et les jaunes d’œufs. Ajoutez le reste du lait.                                                                                   
Mélangez la farine, la levure, le poivre, la moitié du lait, le beurre 
fondu et les jaunes d’œufs. Ajoutez le reste du lait.                                                                                   
Mélangez la farine, la levure, le poivre, la moitié du lait, le beurre 

Ajoutez la mozzarella coupée et les hachés de poulet grillé
Fleury Michon mixés. Mélangez et incorporez les blancs en neige.               
Ajoutez la mozzarella coupée et les hachés de poulet grillé
Fleury Michon mixés. Mélangez et incorporez les blancs en neige.               
Ajoutez la mozzarella coupée et les hachés de poulet grillé

Faites cuire la préparation quelques minutes dans votre gaufrier.
Préparation de la chantilly : mixez les émincés de jambon cru de Serrano 
Fleury Michon dans la crème liquide puis faites montez ce mélange à 
Préparation de la chantilly : mixez les émincés de jambon cru de Serrano 
Fleury Michon dans la crème liquide puis faites montez ce mélange à 
Préparation de la chantilly : mixez les émincés de jambon cru de Serrano 

l’aide d’un batteur. Disposez un peu de chantilly sur chaque gaufre. 
Fleury Michon dans la crème liquide puis faites montez ce mélange à 
l’aide d’un batteur. Disposez un peu de chantilly sur chaque gaufre. 
Fleury Michon dans la crème liquide puis faites montez ce mélange à 



ingrédients :
- 120g d’émincés de poulet Fleury Michon                             
- 80g de farine                                                                                     
- 1/2 sachet de levure chimique                                                     

80g de farine                                                                                     
- 1/2 sachet de levure chimique                                                     

80g de farine                                                                                     

- 1 tomate                                                                                                    
- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive                                          
- 20g de gruyère                                                                                      
- 2 œufs
- 1 oignon                                                                                            
- Persil                                                                                                      
- 1 oignon                                                                                            
- Persil                                                                                                      
- 1 oignon                                                                                            

- Sel, Poivre 

Madeleines
à la bolognaise 

Pour 10
madeleines Facile

Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

apéritif 

entrée
 ou 

Comme au goûter !

préparation :
Faites revenir l’oignon et la tomate 
coupés dans une poêle huilée jusqu’à ce 
Faites revenir l’oignon et la tomate 
coupés dans une poêle huilée jusqu’à ce 
Faites revenir l’oignon et la tomate 

que le jus de tomate s’évapore. Ajoutez 
coupés dans une poêle huilée jusqu’à ce 
que le jus de tomate s’évapore. Ajoutez 
coupés dans une poêle huilée jusqu’à ce 

les émincés de poulet Fleury Michon, le 
que le jus de tomate s’évapore. Ajoutez 
les émincés de poulet Fleury Michon, le 
que le jus de tomate s’évapore. Ajoutez 

persil haché, le sel et le poivre.Laissez 
les émincés de poulet Fleury Michon, le 
persil haché, le sel et le poivre.Laissez 
les émincés de poulet Fleury Michon, le 

cuire quelques minutes.
Préchauffez le four à 180°C.
Battez les jaunes d’oeufs, la farine, 
la levure chimique, l’huile d’olive et le 
Battez les jaunes d’oeufs, la farine, 
la levure chimique, l’huile d’olive et le 
Battez les jaunes d’oeufs, la farine, 

gruyère puis ajoutez les blancs d’oeufs 
la levure chimique, l’huile d’olive et le 
gruyère puis ajoutez les blancs d’oeufs 
la levure chimique, l’huile d’olive et le 

légèrement battus.                                                   
gruyère puis ajoutez les blancs d’oeufs 
légèrement battus.                                                   
gruyère puis ajoutez les blancs d’oeufs 

Mélangez les 2 préparations et disposez 
dans un moule à madeleines beurré.
Mélangez les 2 préparations et disposez 
dans un moule à madeleines beurré.
Mélangez les 2 préparations et disposez 

Enfournez 15 min.



ingrédients :

préparation :
Épluchez les pommes de terre et 
râpez-les.
Mélangez les pommes de terre 
râpées, les oignons en morceaux, 
Mélangez les pommes de terre 
râpées, les oignons en morceaux, 
Mélangez les pommes de terre 

l’œuf, la farine, le persil haché, 
râpées, les oignons en morceaux, 
l’œuf, la farine, le persil haché, 
râpées, les oignons en morceaux, 

le sel, le poivre et le bacon de 
dinde Fleury Michon coupé.    
Dans une poêle huilée, faites 
dorer des 2 côtés chaque galette 
de pommes de terre au bacon de 
dinde formée.  

- 10 tranches de bacon de dinde Fleury Michon
- 500g de pommes de terre                                                               
- 1 oignon                                                                                                      
- 1 œuf                                                                                                           
- 40g de farine                                                                                 
- Persil                                                                                                     
- 40g de farine                                                                                 
- Persil                                                                                                     
- 40g de farine                                                                                 

- Sel, Poivre     

Galettes de pommes de 
terre au bacon de dinde 

Pour 10 
galettes Facile

Préparation : 15 min
Cuisson : 20 min

astucePensez à remplacer le bacon de dinde par du bacon de boeuf Fleury Michon.

plat



Apprenez à vos enfants à manger avec moins de 
sel, ne mettez pas systématiquement la salière 
Apprenez à vos enfants à manger avec moins de 
sel, ne mettez pas systématiquement la salière 
Apprenez à vos enfants à manger avec moins de 

à table et utilisez des aromates et épices pour 
sel, ne mettez pas systématiquement la salière 
à table et utilisez des aromates et épices pour 
sel, ne mettez pas systématiquement la salière 

relever vos plats.

La brandade 
de morue : 

plat idéal pour 
que votre enfant

 
consomme du 

poisson ! 

Idée Menu Equilibré
élaboré par un nutritionniste

Salade composée 
(maïs, tomates, dés de jambon de 
Paris Fleury Michon, vinaigrette)

+
Brandade de morue

parmentier à la crème fraîche 
Fleury Michon               

+
1 tranche de pain complet

+
1 yaourt sucré+

1 salade de fruits+
De l’eau

Mes Recettes
toutes prêtes pour

les Bout’choux
conseils



Pensez à cuisiner en plus grande quantité et congelez les restes. 
Misez sur les purées, les compotes, les gratins, les lasagnes dont 
Pensez à cuisiner en plus grande quantité et congelez les restes. 
Misez sur les purées, les compotes, les gratins, les lasagnes dont 
Pensez à cuisiner en plus grande quantité et congelez les restes. 

les enfants raffolent !
Misez sur les purées, les compotes, les gratins, les lasagnes dont 
les enfants raffolent !
Misez sur les purées, les compotes, les gratins, les lasagnes dont 

Pensez à avoir des tranches de jambon et du surimi 
Fleury Michon pour combler les envies de vos Bout’choux.
Pensez à avoir des tranches de jambon et du surimi 
Fleury Michon pour combler les envies de vos Bout’choux.
Pensez à avoir des tranches de jambon et du surimi 

Pâtes torsades, 
poulet, Vache 
qui rit, le plat 
des enfants par 

excellence ! 

Pour la santé de vos enfants :Pour la santé de vos enfants :
Faites-leur pratiquer l’équivalent d’une heure de 
marche rapide par jour : vélo, piscine, sport, jeux 
Faites-leur pratiquer l’équivalent d’une heure de 
marche rapide par jour : vélo, piscine, sport, jeux 
Faites-leur pratiquer l’équivalent d’une heure de 

en plein air, tous les moyens de bouger sont bons ! 
Bouger jeune permet de prendre de bonnes 
habitudes pour plus tard. 
Bouger jeune permet de prendre de bonnes 
habitudes pour plus tard. 
Bouger jeune permet de prendre de bonnes 

bon à savoir

60 mn.

Crudités
+

BOX Poulet 
La vache qui rit ®

Fleury Michon               
+

1 tranche de pain complet
+

1 produit laitier
+

1 salade de fruits frais
+

De l’eau

Idée Menu Equilibré 2
élaboré par un nutritionniste



Idée
Collecti onnez les guides

“MES RECETTES pour…”
et rangez-les dans

un porte-photos 11 x 15 cm. 
Guides à télécharger également sur notre site

www.fl eurymichon.fr
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