
MES RECETTES
pour manger équilibré



Fleury Michon
vous aide à manger équilibré

1ère marque à proposer des charcuteries, plats ère marque à proposer des charcuteries, plats ère

cuisinés et surimi à teneur réduite en sel
 marque à proposer des charcuteries, plats 

cuisinés et surimi à teneur réduite en sel
 marque à proposer des charcuteries, plats 

76% de nos plats cuisinés sont sans conservateur
1ers surimi sans polyphosphate, glutamate ers surimi sans polyphosphate, glutamate ers

et sorbitol
 surimi sans polyphosphate, glutamate 

et sorbitol
 surimi sans polyphosphate, glutamate 

Absence d’huiles hydrogénées et d’huile 
de palme.

Développer des partenariats nutritionnels 
avec nos fournisseurs (filière Bleu Blanc 
Coeur), suppression des additifs 
dans nos matières premières à 
chaque fois que possible…
Elaborer des recettes sous le contrôle d’un 
nutritionniste et dans le respect de notre 
charte nutritionnelle.

Depuis 1999, nos cuisiniers intègrent des critères nutritionnels 
dans la conception de nos recettes pour proposer des produits 
Depuis 1999, nos cuisiniers intègrent des critères nutritionnels 
dans la conception de nos recettes pour proposer des produits 
Depuis 1999, nos cuisiniers intègrent des critères nutritionnels 

à la fois gourmands et avec moins de matières grasses, 
moins de sel et moins d’additifs.

nos résultats

nos tours de main

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



Conseils pour
manger équilibré

1/ Faites vous plaisir : 
c’est indispensable pour avoir une 
alimentation équilibrée dans la 
durée.
2/ Variez pour profiter des 
qualités nutritionnelles de tous les 
aliments. 3/ Répartissez = 3 repas par jour et 

une collation a 17h si possible. 

4/ En quantité suffisante pour couvrir 
vos besoins et tenir jusqu’au repas suiva

nt.

5/ Misez sur : 
au moins 5 fruits et légumes/jour : 

choisissez ceux que vous aimez et mangez-les 

quand cela vous fait plaisir,
3 produits laitiers/jour, 
viandes, poissons, œufs : 1 a 2 fois/jour, 

ils doivent être le composant principal 

accompagné de légumes et de féculents,

les féculents : pain, pâtes, riz, pommes 

de terre ou légumes secs, à chacun de vos 

repas et selon votre appétit.

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



entréepomme de terre
au comté et jambon  

le tranché fin torchon
2 personnes Facile

Préparation : 5 min
Cuisson : 20 min

- 2 tranches de jambon Le Tranché FIn
- 25% Sel Fleury Michon
- 2 tranches de jambon Le Tranché FIn
- 25% Sel Fleury Michon
- 2 tranches de jambon Le Tranché FIn

- pommes de terre
- 25% Sel Fleury Michon
- pommes de terre
- 25% Sel Fleury Michon

- 100 g de Comté
- pommes de terre
- 100 g de Comté
- pommes de terre

- persil plat
- 100 g de Comté
- persil plat
- 100 g de Comté

- sel, poivre.
- persil plat
- sel, poivre.
- persil plat

Faire cuire les pommes de terre, 
puis les réserver.
Faire cuire les pommes de terre, 
puis les réserver.
Faire cuire les pommes de terre, 

Râper le Comté.
Mixer le persil à plat, puis réserver.
Disposer le fromage râpé sur les 
pommes de terre coupées en deux, 
Disposer le fromage râpé sur les 
pommes de terre coupées en deux, 
Disposer le fromage râpé sur les 
encore un peu chaudes. 
pommes de terre coupées en deux, 
encore un peu chaudes. 
pommes de terre coupées en deux, 

Puis mettre le jambon un peu en 
chiffonnade sur le fromage, 
Puis mettre le jambon un peu en 
chiffonnade sur le fromage, 
Puis mettre le jambon un peu en 
parsemer le tout avec le persil.
chiffonnade sur le fromage, 
parsemer le tout avec le persil.
chiffonnade sur le fromage, 

Samedi midi avec 
les voisins ! Servir avec une

petite salade verte.

ingrédients :

préparation :

astuce 



Beurrer un moule à tarte et 
cuire séparément la pâte à tarte. 
Cuire tour à tour dans une poêle 
les oignons, les tomates tranchées 
Cuire tour à tour dans une poêle 
les oignons, les tomates tranchées 
Cuire tour à tour dans une poêle 

puis les champignons émincés. Dans 
les oignons, les tomates tranchées 
puis les champignons émincés. Dans 
les oignons, les tomates tranchées 

un plat creux battre la crème, 
puis les champignons émincés. Dans 
un plat creux battre la crème, 
puis les champignons émincés. Dans 

les œufs, le concentré de tomate. 
un plat creux battre la crème, 
les œufs, le concentré de tomate. 
un plat creux battre la crème, 

Ajouter les oignons les tomates et 
les champignons. Couper les blancs de 
Ajouter les oignons les tomates et 
les champignons. Couper les blancs de 
Ajouter les oignons les tomates et 

poulet fumé Fleury Michon et les ajouter 
les champignons. Couper les blancs de 
poulet fumé Fleury Michon et les ajouter 
les champignons. Couper les blancs de 

au mélange. 
poulet fumé Fleury Michon et les ajouter 
au mélange. 
poulet fumé Fleury Michon et les ajouter 

Saler et poivrer.
Verser le tout sur le fond de tarte déjà 
presque cuit. Enfourner la tarte pendant 
Verser le tout sur le fond de tarte déjà 
presque cuit. Enfourner la tarte pendant 
Verser le tout sur le fond de tarte déjà 

20 à 30 mn.
presque cuit. Enfourner la tarte pendant 
20 à 30 mn.
presque cuit. Enfourner la tarte pendant 

- 1 pâte à tarte
- 3 oignons 
- 5 tomates
- 4 tranches de blanc de poulet
  fumé Fleury Michon
- 4 tranches de blanc de poulet
  fumé Fleury Michon
- 4 tranches de blanc de poulet

- 2 œufs 
  fumé Fleury Michon
- 2 œufs 
  fumé Fleury Michon

- 15 cl de crème fraîche 
-  1 boite (moyenne) de concentré de tomates -  1 boite de tomates -  1 boite (moyenne)de tomates (moyenne)

- 3 gros champignons 

Chacun sa part !

Variante 
À déguster froide 

avec

un mélange 2 salades 

«mâche/roquette»

6 personnes Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 30 à 40 min

ingrédients :

préparation :

Plattarte à la tomate 
 et au blanc de poulet fumé    



cake aux allumettes
de jambon et olives

apéritif 

entrée
 ou 

4 personnes Facile
Préparation : 15 min
Cuisson : 15 min

Dans un saladier, verser la farine et 
la levure.
Dans un saladier, verser la farine et 
la levure.
Dans un saladier, verser la farine et 

Ajouter 4 œufs battus et mélanger 
progressivement en intégrant les 15 cl 
Ajouter 4 œufs battus et mélanger 
progressivement en intégrant les 15 cl 
Ajouter 4 œufs battus et mélanger 
de lait. 
progressivement en intégrant les 15 cl 
de lait. 
progressivement en intégrant les 15 cl 

Ajouter le gruyère râpé, les 
allumettes de jambon et les olives 
Ajouter le gruyère râpé, les 
allumettes de jambon et les olives 
Ajouter le gruyère râpé, les 
dénoyautées. 
allumettes de jambon et les olives 
dénoyautées. 
allumettes de jambon et les olives 

Verser la préparation dans un moule 
à cake beurré.
Verser la préparation dans un moule 
à cake beurré.
Verser la préparation dans un moule 

Mettre à four chaud 30 à 40 mn à 
210°C.

- 150 g d’allumettes de jambon Fleury Michon
- 4 œufs
- 150 g d’allumettes de jambon Fleury Michon
- 4 œufs
- 150 g d’allumettes de jambon Fleury Michon

- 15 cl de lait
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure
- 150 g de farine

- 150 g fromage râpé
- 200 g d’olives dénoyautées
- 150 g fromage râpé
- 200 g d’olives dénoyautées
- 150 g fromage râpé

A piquer entre amis ! Conseil
Accompagnez votre cake

d’une touche de salade verte.

ingrédients :

préparation :



salade
du chef

entrée 
plat
 ou 

-150 g d’émincés de poulet rôti Fleury Michon
- 1 salade verte
-150 g d’émincés de poulet rôti Fleury Michon
- 1 salade verte
-150 g d’émincés de poulet rôti Fleury Michon

- 3 tomates
- 4 œufs
- Vinaigrette
- Quelques croûtons
- Vinaigrette
- Quelques croûtons
- Vinaigrette

Dans 4 assiettes, dresser une 
salade verte, ajouter quelques 
Dans 4 assiettes, dresser une 
salade verte, ajouter quelques 
Dans 4 assiettes, dresser une 
tomates coupées en morceaux, 
salade verte, ajouter quelques 
tomates coupées en morceaux, 
salade verte, ajouter quelques 
arroser d’une vinaigrette avec 
tomates coupées en morceaux, 
arroser d’une vinaigrette avec 
tomates coupées en morceaux, 
quelques brins de ciboulette, les 
arroser d’une vinaigrette avec 
quelques brins de ciboulette, les 
arroser d’une vinaigrette avec 
croûtons, mélanger. Ajouter les 
quelques brins de ciboulette, les 
croûtons, mélanger. Ajouter les 
quelques brins de ciboulette, les 
émincés de poulet grillé Fleury 
croûtons, mélanger. Ajouter les 
émincés de poulet grillé Fleury 
croûtons, mélanger. Ajouter les 
Michon. 
émincés de poulet grillé Fleury 
Michon. 
émincés de poulet grillé Fleury 

Pocher 4 œufs en cassant les œufs 
dans de l’eau vinaigrée bouillante 
Pocher 4 œufs en cassant les œufs 
dans de l’eau vinaigrée bouillante 
Pocher 4 œufs en cassant les œufs 
et laisser cuire 2 mn. 
dans de l’eau vinaigrée bouillante 
et laisser cuire 2 mn. 
dans de l’eau vinaigrée bouillante 
Egoutter les œufs et déposer un 
et laisser cuire 2 mn. 
Egoutter les œufs et déposer un 
et laisser cuire 2 mn. 
œuf par assiette. 
Egoutter les œufs et déposer un 
œuf par assiette. 
Egoutter les œufs et déposer un 

A servir rapidement.
Salade du Chef !

4 personnes Facile
Préparation : 15 min
Cuisson : 2min

- Ciboulette
- Vinaigre (pour cuisson)

ingrédients :

préparation :



6 personnes Difficile Préparation : 10 min

- 4 grands blinis ou 12 petits 
- 200 g de saumon fumé 
- 4 grands blinis ou 12 petits 
- 200 g de saumon fumé 
- 4 grands blinis ou 12 petits 

- 200 g de surimi râpé Fleury Michon 
- 200 g de saumon fumé 
- 200 g de surimi râpé Fleury Michon 
- 200 g de saumon fumé 

- 4 cuillères à soupe de crème fraîche légère 
- 200 g de surimi râpé Fleury Michon 
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche légère 
- 200 g de surimi râpé Fleury Michon 

- 2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne 
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche légère 
- 2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne 
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche légère 

- sel, poivre, brin d’aneth et baies roses 
- 2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne 
- sel, poivre, brin d’aneth et baies roses 
- 2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne 

Disposer le saumon fumé en rosace 
sur le blinis, puis ajouter le surimi 
Disposer le saumon fumé en rosace 
sur le blinis, puis ajouter le surimi 
Disposer le saumon fumé en rosace 
au centre de la rosace. 
sur le blinis, puis ajouter le surimi 
au centre de la rosace. 
sur le blinis, puis ajouter le surimi 

Faire chauffer la crème avec la 
moutarde dans une casserole et 
Faire chauffer la crème avec la 
moutarde dans une casserole et 
Faire chauffer la crème avec la 
porter à ébullition, puis retirer 
moutarde dans une casserole et 
porter à ébullition, puis retirer 
moutarde dans une casserole et 
du feu. 
porter à ébullition, puis retirer 
du feu. 
porter à ébullition, puis retirer 

Placer le blinis avec le saumon fumé 
et le surimi au micro ondes 1 min. 
Placer le blinis avec le saumon fumé 
et le surimi au micro ondes 1 min. 
Placer le blinis avec le saumon fumé 
Une fois chaud, le disposer sur une 
et le surimi au micro ondes 1 min. 
Une fois chaud, le disposer sur une 
et le surimi au micro ondes 1 min. 
assiette puis napper la moitié du 
Une fois chaud, le disposer sur une 
assiette puis napper la moitié du 
Une fois chaud, le disposer sur une 
blinis de crème et décorer avec 
assiette puis napper la moitié du 
blinis de crème et décorer avec 
assiette puis napper la moitié du 
des brins d’aneth et quelques 
blinis de crème et décorer avec 
des brins d’aneth et quelques 
blinis de crème et décorer avec 
baies roses.
des brins d’aneth et quelques 
baies roses.
des brins d’aneth et quelques 

L’équilibre raffiné !

blinis de surimi
 et saumon fumé à la crème    

ingrédients :

préparation :

entrée



4 personnes Difficile
Préparation : 10 min
Cuisson : 10 min

Découper en petits dés les bâtonnets 
moelleux.
Découper en petits dés les bâtonnets 
moelleux.
Découper en petits dés les bâtonnets 

Faire cuire les tagliatelles «al 
dente» dans un grand volume 
Faire cuire les tagliatelles «al 
dente» dans un grand volume 
Faire cuire les tagliatelles «al 
d’eau.
dente» dans un grand volume 
d’eau.
dente» dans un grand volume 

Egoutter les pâtes et les passer 
sous l’eau froide, puis ajouter 
Egoutter les pâtes et les passer 
sous l’eau froide, puis ajouter 
Egoutter les pâtes et les passer 
une cuillère à soupe d’huile et 
sous l’eau froide, puis ajouter 
une cuillère à soupe d’huile et 
sous l’eau froide, puis ajouter 
mélanger afin de bien les 
une cuillère à soupe d’huile et 
mélanger afin de bien les 
une cuillère à soupe d’huile et 
enrober. Faire dorer les 
mélanger afin de bien les 
enrober. Faire dorer les 
mélanger afin de bien les 
champignons 2 minutes à la poêle.
enrober. Faire dorer les 
champignons 2 minutes à la poêle.
enrober. Faire dorer les 

Mélanger les tagliatelles, 
les bâtonnets moelleux, les 
Mélanger les tagliatelles, 
les bâtonnets moelleux, les 
Mélanger les tagliatelles, 
champignons de Paris et l’aneth.
les bâtonnets moelleux, les 
champignons de Paris et l’aneth.
les bâtonnets moelleux, les 

Ajouter à votre goût, sel et poivre.
Disposer les pâtes dans un saladier, les arroser de crème, 
et décorer le tout de quelques brins d’aneth.
Disposer les pâtes dans un saladier, les arroser de crème, 
et décorer le tout de quelques brins d’aneth.
Disposer les pâtes dans un saladier, les arroser de crème, 

- 500 g de tagliatelles fraîches 
- 10 bâtonnets Moelleux Fleury Michon 
- 500 g de tagliatelles fraîches 
- 10 bâtonnets Moelleux Fleury Michon 
- 500 g de tagliatelles fraîches 

- 4 cuillères à soupe de crème fraîche légère 
- 10 bâtonnets Moelleux Fleury Michon 
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche légère 
- 10 bâtonnets Moelleux Fleury Michon 

- 200 g de champignons de Paris 
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche légère 
- 200 g de champignons de Paris 
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche légère 

- sel, poivre, brin d’aneth et baies roses 
- 200 g de champignons de Paris 
- sel, poivre, brin d’aneth et baies roses 
- 200 g de champignons de Paris 

Vendredi soir entre amis !

ingrédients :

préparation :

Plattagliatelles
 au surimi



Pour un menu équilibré, idéalement un plat doit apporter :
    de 300 à 450 Kcal/portion de 300 g,
Pour un menu équilibré, idéalement un plat doit apporter :
    de 300 à 450 Kcal/portion de 300 g,
Pour un menu équilibré, idéalement un plat doit apporter :

    0,5 à 0,8 % de sel,
    de 300 à 450 Kcal/portion de 300 g,
    0,5 à 0,8 % de sel,
    de 300 à 450 Kcal/portion de 300 g,

    moins de 10 % de matières grasses.
Vous avez choisi une recette plus gourmande ?
Pensez à réajuster au repas suivant.

et variez les recettes pour profiter pleinement des 
qualités nutritionnelles de tous les aliments.

Une entrée + 1 plat Fleury Michon
+ 1 produit laitier + 1 fruit + du pain + de 
Une entrée + 1 plat Fleury Michon
+ 1 produit laitier + 1 fruit + du pain + de 
Une entrée + 1 plat Fleury Michon

l’eau

2 - Retenez 
quelques 
chiffres :

3 - Composez 
votre menu :

1 salade verte 
et vinaigrette allégée+

Tajine de bœuf 
aux légumes du soleil

Fleury Michon+
2 tranches de pain complet

+
1 fromage blanc sucré+

1 fruit de saison+
De l’eau

Avec ses keftas de
 

bœuf, la semoule 
et ses petits 

légumes, le Tajine 
de bœuf est le 
plat complet par 

excellence !

1 - Faites-vous plaisir 

Idée Menu Equilibré
élaboré par un nutritionniste

Mes Recettes
toutes prêtes pour

manger équilibré



Bon à savoir

Idée Menu Equilibré 2
élaboré par un nutritionniste

Carottes râpées
à l’huile d’olive+

Risotto Saint Jacques 
aux Poireaux lentilles 

Fleury Michon et Gerblé+
2 tranches de pain complet+

1 fromage blanc sucré+
1 salade de fruit frais+

De l’eau

Pour varier vos repas, retrouvez plus de
200 recettes sur www.fleurymichon.fr200 recettes sur www.fleurymichon.fr200 recettes sur

20 mn.

> Sources de fib
res

> Sans conservate
ur

> 2,6% de 
matières grasses

Du temps pour vous !Du temps pour vous !
Accordez-vous au moins 20 minutes pour 
souffler et profiter de votre repas. 
Cela permettra aussi à votre cerveau de 
recevoir le signal de satiété.

Et si vous anticipiez les menus de votre semaine ?Et si vous anticipiez les menus de votre semaine ?
Une bonne facon d’éviter la panne d’inspiration et de faciliter 

la préparation de menus équilibrés, c’est de remplir un tableau 
hebdomadaire de vos repas, chacun indiquant le plat qu’il aimerait la préparation de menus équilibrés, c’est de remplir un tableau 
hebdomadaire de vos repas, chacun indiquant le plat qu’il aimerait la préparation de menus équilibrés, c’est de remplir un tableau 

manger dans le semaine.
hebdomadaire de vos repas, chacun indiquant le plat qu’il aimerait 

manger dans le semaine.
hebdomadaire de vos repas, chacun indiquant le plat qu’il aimerait 

bon à savoir



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

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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