
MES RECETTES
pour déjouer 
les allergies



Fleury Michon
vous aide à déjouer les allergies

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

nos résultats

Manger quand on est allergique ne rime plus avec contrainte ! 
Depuis 2003 et en collaboration avec l’AFPRAL*,

nous portons une attention particulière à la maîtrise
des allergènes.

Nous composons des recettes les plus simples possibles.
Nous mentionnons distinctement les allergènes présents dans 
la liste d’ingrédients. Nous évitons l’étiquetage de précaution
du type ‘‘ peut contenir ’’.
Nous vous offrons la possibilité de sélectionner nos produits
en fonction de vos allergies via un moteur de recherche sur
www.fleurymichon.fr/allergene

*Association Française pour la Prévention des Allergies.

nos tours de main

Suppression de l’arachide dans nos produits.
Suppression des fruits à coque dans nos jambons.
Suppression des additifs allergisants
et diminution des nitrites.
Traçabilité et nettoyage de la chaîne de production 
pour éviter les contaminations croisées.



Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr

- Rompre l’isolement en 
s’organisant, en cherchant du soutien 

(famille, amis, associations) et en 
pratiquant les mêmes activités que 
les autres.

- Savoir substituer sans 
dramatiser : faites une liste 
d’aliments à éviter et de ceux 
qui les substituent.

- Préférez les 
compositions de 
plats simples avec 
peu d’additifs.

Conseils pour
déjouer les allergies



ingrédients :

préparation :

- 14 bâtonnets moelleux -25% de sel sans gluten, oeuf, lait
  Fleury Michon
- 20cl de vin blanc                                                                                 
- 2 échalotes                                                                                   
- 500g de moules décortiquées                                                                                     
- 1 poignée de menthe fraîche                                                       
- 1 poivron jaune                                                                                      
- 1 poivron rouge                                                                                   
- 10cl de jus de citron                                                                       

Faites revenir les moules avec le vin blanc et 
les échalotes coupées 5 min.
Faites revenir les poivrons coupés avec 
l’huile d’olive et le piment 15 min. 
Salez et poivrez.
Ajoutez aux poivrons le vinaigre de Xérès 
et le sucre puis remuez jusqu’à ce que le 
sucre fonde. Incorporez le concentré de 
tomates, le jus de cuisson des moules et le 
jus de citron. Fouettez énergiquement.
Dressez les verrines avec la fondue de 
poivrons caramélisés et les moules. Ajoutez 

le surimi Fleury Michon coupé.

astuce :
Décorez avec des feuill

es de menthe. 

6 personnes Intermédiaire Préparation : 15 min
Cuisson: 30 min

- 20g de concentré
  de tomates                                                     
- 20cl d’huile d’olive                                                                         
- 20g de sucre                                                                                
- Piment d’Espelette                                                                 
- Vinaigre de Xérès                                                                           
- Sel, Poivre 

- 20cl de vin blanc                                                                                 
- 2 échalotes                                                                                   
- 500g de moules décortiquées                                                                                     
- 1 poignée de menthe fraîche                                                       
- 500g de moules décortiquées                                                                                     
- 1 poignée de menthe fraîche                                                       
- 500g de moules décortiquées                                                                                     
- 1 poivron jaune                                                                                      
- 1 poignée de menthe fraîche                                                       
- 1 poivron jaune                                                                                      
- 1 poignée de menthe fraîche                                                       
- 1 poivron rouge                                                                                   
- 1 poivron jaune                                                                                      
- 1 poivron rouge                                                                                   
- 1 poivron jaune                                                                                      
- 10cl de jus de citron                                                                       
- 1 poivron rouge                                                                                   
- 10cl de jus de citron                                                                       
- 1 poivron rouge                                                                                   

entréeverrines de surimi et moules
aux poivrons caramélisés                     
SANS LAIT       SANS BLÉ      SANS OEUF 

La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 



ingrédients :
- 18 bâtonnets léger 0% sans   
  gluten, oeuf, lait Fleury Michon                                                                                     
- 12 tomates cerise 
- 1/2 chou romanesco                                                                         
- 3 fonds d’artichauts en bocaux                                             
- 1/2 chou-fleur
- 1 bocal de pointes d’asperges                             
- 3 carottes
- 1 salade                                                                          
- Vinaigre de framboise
- Huile d’olive
- 2 tiges de ciboulette
- 2 cuillères à café d’aneth
- Des groseilles pour décorer 

Conseil :
Décorez avecquelques
groseilles.

6 personnes Facile Préparation : 20 min

Platsalade de légumes et surimi
 au vinaigre de framboise    

préparation :
Coupez le chou romanesco et le chou-fleur en fines 
tranches. Coupez les tomates cerise en 2, les fonds 
d’artichauts en lamelles et les pointes d’asperges en 
tronçons.
Epluchez les carottes puis faites des tagliatelles à l’aide 
d’un économe et coupez le surimi Fleury Michon. 
Hachez la ciboulette et l’aneth. 
Disposez la salade dans les assiettes, parsemez 
d’herbes aromatiques et versez un filet d’huile d’olive 
et de vinaigre de framboise. Disposez les légumes et 
le surimi.

SANS LAIT       SANS GLUTEN      SANS OEUF

La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 



ingrédients :

préparation :

- 4 tranches de jambon Supérieur Bio Fleury Michon
- 2 carottes
- 2 échalotes
- 1 gousse d’ail
- 5 cuillères à soupe d’huile d’olive                                               
- 5 cuillères à café de curry
- 150g de farine de pois chiches
- 50 cl d’eau
- Sel

Râpez les carottes, émincez les échalotes et pressez l’ail. Versez le 
tout dans une casserole avec l’huile d’olive et le curry puis laissez 
cuire 15 min pour que les légumes soient tendres.
Préchauffez votre four à 180°C. Dans une autre casserole, 
mélangez la farine et l’eau. Faites cuire en remuant jusqu’à ce 
que le mélange prenne la texture d’une crème épaisse.
Ajoutez les légumes, le sel et le jambon Fleury Michon coupé à la 
préparation et versez-la dans un moule à cake. Enfournez 35 min. 

Terrine de pois chiches,
jambon et curry 

entrée

Pour 10 parts Facile
Préparation : 20 min
Cuisson : 50 min

SANS ŒUF       SANS LAIT      SANS BLÉ      SANS SOJA 

Conseil : A déguster froide !

La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 



ingrédients :
- 200g de filet de poulet
  rôti Fleury Michon
- 150g d’émincés de bacon 
  Fleury Michon
- 3 poires                                                                                                     
- 3 échalotes                                                                                             
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive                                            
- 1/2 verre de vin blanc 

astuce :
Accompagnez ce plat d’une salade verte et de tomates assaisonnées. 

4 personnes Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 15 min

platFilet de poulet rôti
aux poires

préparation :
Épluchez et coupez les poires en 
lamelles et faites-les revenir avec 
une cuillère à soupe d’huile d’olive.                                                               
Coupez les échalotes et faites-les 
revenir dans de l’huile d’olive. 
Ajoutez le filet de poulet rôti 
Fleury Michon coupé et les émincés 
de bacon Fleury Michon. Ajoutez les 
poires et le vin blanc.
Laissez cuire 5 min et servez.

SANS ŒUF       SANS LAIT      SANS BLÉ      SANS SOJA 

La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 



préparation :

Pour
10 parts Facile

Préparation : 15 min
Cuisson : 45 min

Préchauffez votre four à 180°C. 
Mélangez la levure, la farine de riz 
complet et la farine de maïs. Ajoutez la 
fécule de maïs, l’huile d’olive et le vin 
blanc. Mélangez, salez et poivrez.
Coupez le jambonneau Fleury Michon, 
les olives et les tomates séchées, et 
ajoutez-les à la préparation. Aromatisez 
avec du thym.
Versez la préparation dans un moule à 
cake et enfournez 45 min.

Pour un apéro 
entre amis  !

Cake méditerranéen

SANS ŒUF       SANS LAIT      SANS BLÉ      SANS SOJA 

apéritif 

entrée
 ou 

ingrédients :
- 1 jambonneau Fleury Michon
- 120g de farine de riz complet
- 30g de farine de maïs
- 1 sachet de levure chimique
- 6 cuillères à soupe de fécule de maïs
- 80cl d’huile d’olive
- 15 cl de vin blanc
- 10 tomates séchées Bio                                                                            
- 10 olives vertes dénoyautées                                                  
- Sel, Poivre                                                                                        
- Thym 

La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 



ingrédients :

préparation :

- 2 tranches de Blanc de poulet Bio Fleury Michon
- 10 tomates cerise
- 10 cure-dents
- 200g d’olives noires dénoyautées                                                                                          
- 1 cuillère à soupe de câpres
- 1 gousse d’ail                                                                                           
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- Poivre
- 1/2 jus de citron
- 6 filets d’anchois à l’huile 

Brochettes de tomate
et poulet à la tapenade

Rincez les olives et les anchois. Mixez-les 
avec les câpres, l’ail, l’huile, le poivre et le 
jus de citron afin d’obtenir la tapenade.
Coupez les tranches de blanc de poulet 
Fleury Michon en 5 lamelles et tartinez-
les de tapenade. Roulez-les sur elles-
mêmes comme un escargot.
Sur les cure-dents, disposez une tomate 
cerise puis un roulé de blanc de poulet-
tapenade. 

apéritif

Pour 10 brochettes Facile Préparation : 15 min
SANS ŒUF       SANS LAIT      SANS BLÉ      SANS SOJA 

Les saveurs 
du soleil !

La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 
et doivent être adaptées selon vos allergies.
La réalisation de ces recettes sont sous votre responsabilité 



* Pain sans gluten pour les personnes intolérantes.

Céleri rémoulade
+

Chili con Carne et riz blanc 
Fleury Michon

+
2 tranches de pain*

+
fromage blanc

+
1 pommme ou 1 poire 

+
De l’eau

Idée Menu Equilibré
élaboré par un nutritionniste

Le chili con carne 
ne contient 
aucun des

14 allergènes 
majeurs* ! 

Mes Recettes
toutes prêtes pour
déjouer les allergies

conseils
  Assurez-vous de manger varié et 
équilibré, vos plats doivent contenir : 
   Une part de viande, poisson ou volaille,
   Des féculents, riches en glucides complexes  
   pour l’énergie de longue durée,
   Une part de légumes pour les fibres.

Ce menu est à ajuster selon vos allergies.
* Selon règlement européen n°1169/2011



Idée Menu Equilibré 2
élaboré par un nutritionniste

Salade tomate
mozzarella 

et huile d’olive                                          
+

Poulet aux Petits pois et lardons                                                                           
+

2 tranches
de pain complet                                                                                                                    

+
 1 fruit de saison et
une boule de sorbet                                                                                          

+
De l’eau

Cuisinez plus facilement
Faites un tableau avec les aliments à éviter d’un 
côté et ceux qui peuvent les substituer de l’autre. 
Retrouvez nos produits sur www.fleurymichon.fr et 
sélectionnez-les selon vos allergies via un moteur 
de recherche.

Il ne contient
 qu’un 

seul allergène 
majeur* 
(le céleri)

bon à savoir

Pour votre santé, pensez aussi à pratiquer 
une activité physique quotidienne.30 mn.

Ce menu est à ajuster selon vos allergies.

* Selon règlement européen n°1169/2011



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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