
MES RECETTES
pour manger léger



Un large choix de jambons, plats cuisinés et 
surimis contenant moins de 5 % de MG,
Des plats associant protéines, glucides 
complexes et légumes pour l’énergie et 
Des plats associant protéines, glucides 
complexes et légumes pour l’énergie et 
Des plats associant protéines, glucides 

les fibres,
complexes et légumes pour l’énergie et 
les fibres,
complexes et légumes pour l’énergie et 

Des apports caloriques adaptés,
Des portions adaptées,
Des menus équilibrés élaborés par un 
nutritionniste.

Manger léger ne doit pas vouloir dire se priver de tout.
Fleury Michon propose des charcuteries, surimis et plats cuisinés dont 

Manger léger ne doit pas vouloir dire se priver de tout.
Fleury Michon propose des charcuteries, surimis et plats cuisinés dont 

Manger léger ne doit pas vouloir dire se priver de tout.

la composition nutritionnelle a été travaillée pour apporter a la fois 
Fleury Michon propose des charcuteries, surimis et plats cuisinés dont 
la composition nutritionnelle a été travaillée pour apporter a la fois 

Fleury Michon propose des charcuteries, surimis et plats cuisinés dont 

plaisir et densité nutritionnelle indispensables pour tenir dans la durée.

Sélection d’ingrédients apportant satiété et 
énergie de longue durée,
Sélection d’ingrédients apportant satiété et 
énergie de longue durée,
Sélection d’ingrédients apportant satiété et 

De bonnes matières grasses : suppression 
de l’huile de palme et des huiles 
De bonnes matières grasses : suppression 
de l’huile de palme et des huiles 
De bonnes matières grasses : suppression 

hydrogénées,
Des épices, condiments et aromates pour 
remplacer les matières grasses mais 
conserver le goût.
remplacer les matières grasses mais 
conserver le goût.
remplacer les matières grasses mais 

Fleury Michon
vous aide à manger léger

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)



C’est lorsque l’on controle ses apports
 en calories que 

l’alimentation doit être la plus équilibrée !
 Maintenez une 

alimentation diversifiée, régulière, autour
 de 3 repas 

par jour qui assurent le plein d’éner
gie tout au long 

de la journée.

En cas de petit creux, choisissez un f
ruit, 

un produit laitier ou pourquoi pas de
s 

bâtonnets de surimi ou une tranche de 

Jambon Fleury Michon. 

Appréciez le plaisir des repas. 

Variez vos menus grâce à des recettes 

savoureuses et légères, 

riches des saveurs issues d’herbes aromatiques et d’épices 

(plûtot que de la crème ou du sel). 

Astuces pour cuisiner sans matières grasses.

Pour des légumes croquants, utilisez le Wok.

Pour la viande choisissez entre grillade, 
ustensiles anti-adhésifs 

ou faites cuire la viande sur un lit de lé
gumes.

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

Conseils pour
manger léger



- 4 tranches de jambon Le Supérieur
  Léger Fleury Michon
- 4 tranches de jambon Le Supérieur
  Léger Fleury Michon
- 4 tranches de jambon Le Supérieur

- 10 crêpes de froment
- 150 g de fromage frais allégé aux fines herbes
- Feuilles de basilic et de thym frais 

Tartiner quelques crêpes avec le 
fromage frais allégé aux herbes 
Tartiner quelques crêpes avec le 
fromage frais allégé aux herbes 
Tartiner quelques crêpes avec le 

et étaler une tranche de jambon
fromage frais allégé aux herbes 
et étaler une tranche de jambon
fromage frais allégé aux herbes 

Le Supérieur Léger Fleury Michon, 
et étaler une tranche de jambon
Le Supérieur Léger Fleury Michon, 
et étaler une tranche de jambon

faire une roulade.
Le Supérieur Léger Fleury Michon, 
faire une roulade.
Le Supérieur Léger Fleury Michon, 

Laisser reposer les roulades au frigo 
pendant une demi-heure.
Laisser reposer les roulades au frigo 
pendant une demi-heure.
Laisser reposer les roulades au frigo 

Ensuite couper chaque roulade en 
tranches de 2 cm de largeur.
Ensuite couper chaque roulade en 
tranches de 2 cm de largeur.
Ensuite couper chaque roulade en 

Les servir en guise d’amuse-bouches 
avec une feuille de basilic pour 
Les servir en guise d’amuse-bouches 
avec une feuille de basilic pour 
Les servir en guise d’amuse-bouches 

décorer !
avec une feuille de basilic pour 
décorer !
avec une feuille de basilic pour 

Vendredi soir entre amis !

4 personnes Facile Préparation : 5 min

ingrédients :

préparation :

entréeroulés au fromage frais
au jambon léger

sandwich léger
 au blanc de poulet à l’étoufée    



- 4 tranches de blanc de poulet 
  doré au four Fleury Michon
- 4 tranches de blanc de poulet 
  doré au four Fleury Michon
- 4 tranches de blanc de poulet 

- 8 tranches de pain de mie 
  complet
- 8 tranches de pain de mie 
  complet
- 8 tranches de pain de mie 

- 120 g de gruyère
- 2 tomates
- 80 g de concombre
- 1 oignon

Faire griller les tranches de pain de mie.
Couper la tomate, le concombre et l’oignon en rondelles fines et le gruyère 
en tranches fines. Préparer la sauce moutarde : mélanger le fromage 
Couper la tomate, le concombre et l’oignon en rondelles fines et le gruyère 
en tranches fines. Préparer la sauce moutarde : mélanger le fromage 
Couper la tomate, le concombre et l’oignon en rondelles fines et le gruyère 

blanc, la moutarde et le poivre. Tartiner chaque tranche de pain de la 
en tranches fines. Préparer la sauce moutarde : mélanger le fromage 
blanc, la moutarde et le poivre. Tartiner chaque tranche de pain de la 
en tranches fines. Préparer la sauce moutarde : mélanger le fromage 

sauce moutarde.
blanc, la moutarde et le poivre. Tartiner chaque tranche de pain de la 
sauce moutarde.
blanc, la moutarde et le poivre. Tartiner chaque tranche de pain de la 

Placer sur une tranche de pain de mie, une feuille de laitue, une tranche 
de gruyère, quelques rondelles de tomate, de concombre et d’oignon et une 
Placer sur une tranche de pain de mie, une feuille de laitue, une tranche 
de gruyère, quelques rondelles de tomate, de concombre et d’oignon et une 
Placer sur une tranche de pain de mie, une feuille de laitue, une tranche 

tranche de blanc de poulet pliée en 2, puis ajouter une nouvelle tranche 
de gruyère, quelques rondelles de tomate, de concombre et d’oignon et une 
tranche de blanc de poulet pliée en 2, puis ajouter une nouvelle tranche 
de gruyère, quelques rondelles de tomate, de concombre et d’oignon et une 

de pain.

A déguster coupé en deux, façon «club» dans le sens de la diagonale.

4 personnes Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 2 min
Préparation : 10 min
Cuisson : 2 min
Préparation : 10 min

- 8 feuilles de laitue
- 4 cuillères à soupe de fromage blanc
- 4 cuillères à café de moutarde
- Poivre

ingrédients :

préparation :

sandwich léger
 au blanc de poulet à l’étoufée    

sandwich



Couper les poireaux en deux. Les laver 
soigneusement et les couper en petit. 
Couper les poireaux en deux. Les laver 
soigneusement et les couper en petit. 
Couper les poireaux en deux. Les laver 

Faire fondre dans une poêle le beurre et 
ajouter les poireaux afin de les faire dorer 
Faire fondre dans une poêle le beurre et 
ajouter les poireaux afin de les faire dorer 
Faire fondre dans une poêle le beurre et 

légèrement. 
ajouter les poireaux afin de les faire dorer 
légèrement. 
ajouter les poireaux afin de les faire dorer 

Les recouvrir d’eau et laisser cuire à feu 
moyen jusqu’à ce que l’eau soit évaporée 
et que le poireau soit tendre. Ajouter les 
moyen jusqu’à ce que l’eau soit évaporée 
et que le poireau soit tendre. Ajouter les 
moyen jusqu’à ce que l’eau soit évaporée 

allumettes de jambon Fleury Michon. 
et que le poireau soit tendre. Ajouter les 
allumettes de jambon Fleury Michon. 
et que le poireau soit tendre. Ajouter les 

Bien mélanger avant de servir.

Astuce
Vous pouvez remplacer les allumettes 

par les émincés de bacon Fleury Michon, 

faibles en matières grasses (2.5 % MG).

- 150 g d’allumettes de jambon ou de bacon 
  Fleury Michon
- 150 g d’allumettes de jambon ou de bacon 
  Fleury Michon
- 150 g d’allumettes de jambon ou de bacon 

- 6 poireaux
- 1 noisette de beurre 

ingrédients :

Platfondue de poireaux
 allumetes de jambon    

préparation :

brochettes
 aux petits légumes

4 personnes Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 20 min



Laver et couper les légumes en tranches. Alterner sur les 
brochettes, aiguillettes de poulet, champignons, tomates et poivrons.
Laver et couper les légumes en tranches. Alterner sur les 
brochettes, aiguillettes de poulet, champignons, tomates et poivrons.
Laver et couper les légumes en tranches. Alterner sur les 

Poser les brochettes sur le barbecue et les arroser d’un mélange de 
4 cuillères à soupe d’eau et d’une cuillère à soupe de jus de citron. 
Poser les brochettes sur le barbecue et les arroser d’un mélange de 
4 cuillères à soupe d’eau et d’une cuillère à soupe de jus de citron. 
Poser les brochettes sur le barbecue et les arroser d’un mélange de 

Eplucher puis râper les carottes et la pomme.
Découper le chou en fines lanières.
Mélanger les légumes avec l’huile d’olive, le reste du citron, sel, poivre. 
Présenter les brochettes cuites à point sur les légumes.
Mélanger les légumes avec l’huile d’olive, le reste du citron, sel, poivre. 
Présenter les brochettes cuites à point sur les légumes.
Mélanger les légumes avec l’huile d’olive, le reste du citron, sel, poivre. 

- aiguillettes de poulet grillé Fleury Michon 
- 6 petites tomates 
- 1 poivron vert 
- 6 champignons de Paris
- 2 carottes
- 1 pomme Grany-Smith
- 1/2 chou blanc
- 6 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 3 cuillères à soupe d’eau
- 2 cuillères à soupe de jus de citron
- sel, poivre

ingrédients :

préparation :

Platbrochettes
 aux petits légumes

3 personnes Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 15 min



- 400 gr de surimi rapé Fleury Michon 
- 2 ou 3 tomates fermes mais mûres
- 1 cuillère à soupe de basilic ciselé 
- 2 cuillères à soupe de jus de citron 
- 5 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- fleur de sel 
- poivre  
- 15 à 20 g de câpres

Monder les tomates (les plonger 20 secondes dans 
de l’eau bouillante puis les mettre dans de l’eau 
Monder les tomates (les plonger 20 secondes dans 
de l’eau bouillante puis les mettre dans de l’eau 
Monder les tomates (les plonger 20 secondes dans 

glacée pour pouvoir enlever la peau), les couper 
de l’eau bouillante puis les mettre dans de l’eau 
glacée pour pouvoir enlever la peau), les couper 
de l’eau bouillante puis les mettre dans de l’eau 

en deux, retirer les pépins et les tailler en petits 
glacée pour pouvoir enlever la peau), les couper 
en deux, retirer les pépins et les tailler en petits 
glacée pour pouvoir enlever la peau), les couper 

dés, les mettre dans un bol avec 2 cuillères à 
en deux, retirer les pépins et les tailler en petits 
dés, les mettre dans un bol avec 2 cuillères à 
en deux, retirer les pépins et les tailler en petits 

soupe d’huile d’olive et le basilic finement ciselé, 
dés, les mettre dans un bol avec 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive et le basilic finement ciselé, 
dés, les mettre dans un bol avec 2 cuillères à 

saler et poivrer légèrement puis mélanger 
soupe d’huile d’olive et le basilic finement ciselé, 
saler et poivrer légèrement puis mélanger 
soupe d’huile d’olive et le basilic finement ciselé, 

délicatement.
saler et poivrer légèrement puis mélanger 
délicatement.
saler et poivrer légèrement puis mélanger 

Hacher une partie des câpres (10 g environ) 
très finement. Conserver quelques câpres 
Hacher une partie des câpres (10 g environ) 
très finement. Conserver quelques câpres 
Hacher une partie des câpres (10 g environ) 

entières pour la déco.
très finement. Conserver quelques câpres 
entières pour la déco.
très finement. Conserver quelques câpres 

Mélanger les miettes de surimi, les câpres et le 
reste de l’huile d’olive. Ajouter le jus de citron, 
Mélanger les miettes de surimi, les câpres et le 
reste de l’huile d’olive. Ajouter le jus de citron, 
Mélanger les miettes de surimi, les câpres et le 

saler et poivrer légèrement, puis remuer à 
reste de l’huile d’olive. Ajouter le jus de citron, 
saler et poivrer légèrement, puis remuer à 
reste de l’huile d’olive. Ajouter le jus de citron, 

nouveau. 
Répartir les dés de tomates dans les verrines, 
puis les recouvrir d’une couche de tartare. 
Répartir les dés de tomates dans les verrines, 
puis les recouvrir d’une couche de tartare. 
Répartir les dés de tomates dans les verrines, 

Décorer d’une belle tête de basilic et d’une 
ou deux câpres.

ingrédients :

préparation :

entréeverrines de surimi
tomates et câpres

6 personnes Facile Préparation : 15 min



Mixer 150 g de Délices de surimi à la chair 
de crabe Fleury Michon.  
Mixer 150 g de Délices de surimi à la chair 
de crabe Fleury Michon.  
Mixer 150 g de Délices de surimi à la chair 

Vinaigrette : délayer la moutarde avec le vinaigre de 
framboise, saler, poivrer légèrement. Verser l’huile 
Vinaigrette : délayer la moutarde avec le vinaigre de 
framboise, saler, poivrer légèrement. Verser l’huile 
Vinaigrette : délayer la moutarde avec le vinaigre de 

en filet tout en fouettant puis ajouter la ciboulette 
framboise, saler, poivrer légèrement. Verser l’huile 
en filet tout en fouettant puis ajouter la ciboulette 
framboise, saler, poivrer légèrement. Verser l’huile 

finement ciselée. 
en filet tout en fouettant puis ajouter la ciboulette 
finement ciselée. 
en filet tout en fouettant puis ajouter la ciboulette 

Couper les avocats en 4, ôter le noyau, retirer la 
peau et les couper en petits dés. Les mettre dans un 
Couper les avocats en 4, ôter le noyau, retirer la 
peau et les couper en petits dés. Les mettre dans un 
Couper les avocats en 4, ôter le noyau, retirer la 

bol et arroser de suite du jus de citron. Faire un lit 
peau et les couper en petits dés. Les mettre dans un 
bol et arroser de suite du jus de citron. Faire un lit 
peau et les couper en petits dés. Les mettre dans un 

de jeunes pousses ou de roquette. Répartir l’avocat 
bol et arroser de suite du jus de citron. Faire un lit 
de jeunes pousses ou de roquette. Répartir l’avocat 
bol et arroser de suite du jus de citron. Faire un lit 

dans les verrines puis disposer le surimi. Napper 
de jeunes pousses ou de roquette. Répartir l’avocat 
dans les verrines puis disposer le surimi. Napper 
de jeunes pousses ou de roquette. Répartir l’avocat 

chaque verrine de vinaigrette, puis décorer de brins de 
dans les verrines puis disposer le surimi. Napper 
chaque verrine de vinaigrette, puis décorer de brins de 
dans les verrines puis disposer le surimi. Napper 

ciboulette, cerfeuil et de baies roses.
chaque verrine de vinaigrette, puis décorer de brins de 
ciboulette, cerfeuil et de baies roses.
chaque verrine de vinaigrette, puis décorer de brins de 

- 150 g de Délices de surimi 
  à la chair de crabe Fleury Michon
- 150 g de Délices de surimi 
  à la chair de crabe Fleury Michon
- 150 g de Délices de surimi 

- 3 avocats 
- jeunes pousses de roquette
- 1/2 citron (jus) 
- 1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée 
- 1 cuillère à soupe de moutarde 
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de 
  framboise 
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de 
  framboise 
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de 

- 4 cuillères à soupe d’huile de tournesol 

- sel (fleur de sel) 
- poivre du moulin 
Pour décoration : ciboulette et 
cerfeuil. A faire en verrine ou avec 
un emporte pièce de 6 cm.

ingrédients :

préparation :

entréeTartare d’avocat surimi
à la chaire de crabe

à la vinaigrette de framboise 
6 personnes Facile Préparation : 20 min



Mes Recettes
toutes prêtes pour

manger léger

Pour éviter d’avoir faim avant le prochain repas.

DE LA VARIÉTÉ

UNE PORTION SUFFISANTE

DES BONNES
MATIÈRES GRASSES

Idée Menu Equilibré
élaboré par un nutritionniste

Carottes râpées à l’huile d’olive+
Risotto de Saint Jacques aux

poireaux et lentilles
Fleury Michon et Gerblé

+
2 tranches de pain complet

+
1 fromage blanc sucré+
1 salade de fruits frais+

De l’eau
252 Kcal

2,6% Mat. Gr.

Pour tous ceux et celles qui ont un oeil sur leur ligne, les plats
Cuisinés Fleury Michon sont une solution nutritionnelle

Pour tous ceux et celles qui ont un oeil sur leur ligne,
Cuisinés Fleury Michon sont une solution nutritionnelle

Pour tous ceux et celles qui ont un oeil sur leur ligne,
 intéressante. 

Pour tous ceux et celles qui ont un oeil sur leur ligne,
 intéressante. 

Pour tous ceux et celles qui ont un oeil sur leur ligne, les plats
 intéressante. 

 les plats

Mais attention, il n’y a pas que les calories qui comptent… il faut :
Cuisinés Fleury Michon sont une solution nutritionnelle
Mais attention, il n’y a pas que les calories qui comptent… il faut :
Cuisinés Fleury Michon sont une solution nutritionnelle

Plutôt des acides gras mono et poly-insaturés.

Assurez-vous que le plat contienne :
Une part de viande, poisson ou volaille

Assurez-vous que le plat contienne :
Une part de viande, poisson ou volaille

Assurez-vous que le plat contienne :

Des féculents, riches en glucides complexes 
Une part de viande, poisson ou volaille
Des féculents, riches en glucides complexes 
Une part de viande, poisson ou volaille

pour l’énergie de longue durée
Des féculents, riches en glucides complexes 
pour l’énergie de longue durée
Des féculents, riches en glucides complexes 

Une part de légumes, pour les fibres.
pour l’énergie de longue durée
Une part de légumes, pour les fibres.
pour l’énergie de longue durée



bon à savoir

Idée Menu Equilibré 2
élaboré par un nutritionniste

30 mn.

230 Kcal
2,8% Mat. Gr.

Pour votre santé, pensez aussi a pratiquer 
une activité physique quotidienne.

Les recettes de notre gamme santé en co-branding avec 
Gerblé ont été expertisées par un nutritionniste
Les recettes de notre gamme santé en co-branding avec 
Gerblé ont été expertisées par un nutritionniste
Les recettes de notre gamme santé en co-branding avec 

.
Ces recettes sont composées d’ingrédients naturellement 
sources de fibres et sont sans conservateurs
Ces recettes sont composées d’ingrédients naturellement 
sources de fibres et sont sans conservateurs
Ces recettes sont composées d’ingrédients naturellement 

.
Elles contiennent moins de 5% de matières grasses.
Moins de 350 kcal par portion pour la majorité 
des recettes de cette gamme.

Taboulé
+

Gratin de Saint-Jacques et
Pommes de terre à la bretonne

Fleury Michon et Gerblé
+

2 tranches de pain complet                                                                                          
+

fromage
+

fruits frais
+

l’eau



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

407500 - Crédits photos : Fotolia / Istockphoto / S. Visonnneau 
Mars 2012 - RCS La-Roche-sur-Yon B 572.058.329

10-31-1441


