
MES RECETTES
pour manger moins salé



Remplacer le sel par des épices, fonds 
de sauce et bouillons "maison" !

NOTRE CHALLENGE

En cuisinant, on peut réduire le sel sans renoncer au plaisir !
Fleury Michon s’est engagé dès 1999 a réduire la teneur en sel 
de ses produits, conformément aux recommandations du PNNS*.

En 2002, Fleury Michon propose la 1ère gamme de charcuteries à 
teneur réduite en sel de 25 %.

Proposer des produits tout aussi bons avec moins de 
sel, sans ajout d’arômes artificiels ou d’exhausteurs 
de goût.

De 2012 à 2015, Fleury Michon a : 
réduit de 12,4 % la teneur en sel 
de ses aides culinaires (alumettes de 
jambon, émincés de poulet rôti, etc ...),
réduit de 6,5 % la teneur en sel de 
ses jambons et rôtis,
Augmenté de 72 % le nombre de ses 
références charcuterie à taux de sel 
réduit (-25% de sel).

Fleury Michon
vous aide réduire le sel

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)



Cuisinez davantage avec des 
herbes et des épices 
ail, échalote, ciboulette, aneth, basilic

, 

menthe, coriandre, gingembre, cumin, 

jus de citron…, cela relèvera le goût 

de votre plat. 

Ne placez pas la salière 
à table, cela évite le réflexe du 
ressalage systématique.

À l’apéritif, optez pour 
des tomates cerises ou des 
bâtonnets de légumes.

Goûtez vos aliments avant 
de saler. 

Faites l’expérience pendant 4 à 5 

semaines, vous constaterez que le 

goût du sel est réversible et vos 

habitudes changeront !

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

Conseils pour
manger moins salé



8 personnes Facile Préparation : 15 min

Peler et couper en dés les pommes et le concombre. Ajouter un 
pamplemousse et 1/2 pelé, et dont chaque quartier a été coupé en deux.
Bien mélanger afin que les pommes ne noircissent pas.
D’un autre côté, mélanger la mayonnaise avec le jus du 1/2 
pamplemousse restant, le fromage blanc. Poivrer.
Mettre le mélange pommes, concombre, les tranches de blanc de poulet 
coupées en lanières et les pamplemousse dans des verres puis recouvrir du 
mélange à la mayonnaise et pour décorer, ajouter quelques noix de cajou 
concassées.

- 4 pommes Granny Smith
- 4 tranches de blanc de Poulet -25 % de Sel 
  Fleury Michon
- 2 pamplemousses roses
- 1 concombre
- 6 cuillères à soupe de mayonnaise
- 100 g de fromage blanc

AstuceChoisissez des noix de cajou non salées.

- noix de cajou concassées
- poivre

ingrédients :

préparation :

entréecoupe acidulée
pommes blanc de poulet

tarte
 au jambon



Laver les poireaux puis les blanchir. 
Les couper ensuite en rondelles.
Préchauffer le four à 200°C (Th 6/7).
Couper le jambon en lanières. 
Battre les oeufs avec la crème 
fraîche, puis y incorporer les 2/3 
de l’emmental, une pincée de poivre 
et la noix de muscade. 
Étaler les poireaux puis les 
morceaux de jambon sur la pâte. 
Verser la préparation à base 
d’emmental et de crème fraîche. 
Saupoudrer le reste de 
l’emmental. Faire cuire la quiche 
au four, à mi-hauteur, pendant 
30 mn.

- 1 pâte brisée
- 1 petite botte de poireaux
  (ou 1 fleur de broccoli)
- 4 tranches de Jambon de Paris
  -25% Sel Fleury Michon
- 75 g d’emmental râpé
- 2 oeufs

- 15 cl de crème 
  fraîche
- 1 pincée de noix de
  muscade râpée
- poivre

ConseilPrivilégiez le fromage à teneur réduite en sel.

4 personnes Facile
Préparation : 45 min
Cuisson : 30 min

ingrédients :

préparation :

Plattarte
 au jambon



- 150 g de dés de jambon de Paris Fleury Michon
- 260 g de farine
- 3 œufs
- 1 sachet de levure
- 5 cl d’huile d’olive
- 10 cl de lait froid

Mélanger la farine avec les œufs 
et la levure. Ajouter l’huile 
d’olive et le lait froid. Bien 
remuer et ajouter les dés de 
jambon Fleury Michon et la féta. 
Poivrer et verser la préparation 
dans un moule à cake. 
Mettre au four à 180°C 
pendant 40 mn.

- 4 tomates séchées
- 130 g de féta

Pour un apéro dî
natoire !

4 personnes Facile
Préparation : 10 min
Cuisson : 40 min

ingrédients :

préparation :

cake
dés de jambon et féta

apéritif 

entrée
 ou pôelée d’endives

 et d’émincés de porc



Faire revenir les endives coupées en 
lamelles avec l’huile d’olive dans une 
sauteuse.
Laisser cuire pendant 15 à 20 min, à 
feu doux. 
Ajouter un peu d’eau si nécessaire 
lors de la cuisson. Ajouter en fin de 
cuisson les émincés de porc Fleury 
Michon.
Servir chaud.

- 150 g d’émincés de poulet rôti
  ou d’émincés de bacon Fleury Michon 
- 10 endives moyennes
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

4 personnes Facile Préparation : 10 min

Astuce :Vous pouvez ajouter à vos endives quelques tomates, poivrons frais, pommes de terre, oignons... 

ingrédients :

préparation :

pôelée d’endives
 et d’émincés de porc

Plat



- 4 brochettes en bois
- 4 bâtonnets moelleux -25 % de sel 
  sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon
- 1/8 d’ananas
- curry
- 60 g de salade mesclun
- vinaigre de citron, huile d’olive
- poivre

Couper les bâtonnets de surimi en 
3. Couper l’ananas en dés, à une 
épaisseur de 1 cm, les saupoudrer 
d’un peu de curry.
Confectionner la brochette en 
intercalant un morceau de surimi 
puis un morceau d’ananas, 
renouveler cela trois fois (prévoir 
deux brochettes par personne).
Dresser 30 gr de mesclun dans 
un petit saladier individuel. 
Assaisonner le mesclun avec 
une vinaigrette faite avec une 
cuillère de vinaigre de citron 
et 3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive.
Poser dessus 2 brochettes 
et les napper  d’un peu de 
vinaigrette.

Une entrée en t
oute légèreté !

2 personnes Facile Préparation : 20 min

ingrédients :

préparation :

Brochettes
de surimi et ananas

apéritif 

entrée
 ou tomate grappe farcie

 à la rilette de surimi



4 personnes Facile Préparation : 10 min

Couper le haut des tomates en laissant le 
pédoncule et la tige. Enlever la pulpe et les 
pépins.
Découper les bâtonnets moelleux en miettes. 
Mélanger le fromage frais avec la ciboulette 
finement ciselée et les miettes de surimi. 
Poivrer si nécessaire.
Placer le mélange obtenu à l’intérieur des 
tomates jusqu’à obtenir un petit dôme, puis 
déposer le haut de la tomate dessus, piquer 
d’aneth et de cerfeuil. Servir sur un lit de 
mâche.

- 18 bâtonnets moelleux -25 % de Sel
  sans gluten, oeuf, lait Fleury Michon 
- 3 cuillères à soupe de ciboulette finement ciselée 
- 4 ou 8 tomates grappe suivant la taille 
- 1 barquette de fromage frais 
- poivre 
- pour la décoration : aneth, cerfeuil et mâche

Astuce

Gardez quelques dé
s de 

surimi pour la déco.

ingrédients :

préparation :

tomate grappe farcie
 à la rilette de surimi

entrée



Le Programme national Nutrition Santé 
recommandede réduire notre consommation de sel 
et de ne pas dépasser 6 à 8 gr/jour.

LE SAVIEZ-VOUS ?

CONSEILS :

Idée Menu Equilibré
élaboré par un nutritionniste

Salade de pomme de terre, 
saumon fumé, 

et feuilles de roquette
+

Cassolette de St Jacques, 
Poireaux et Champignons 

Fleury Michon
+

2 tranches de pain complet
+

crème brulée
+

Fruits de saison
+

De l’eau

   de sel
0,6 g/100 g  

Composez votre menu avec des aliments 
naturellement peu salés.
Assaisonnez différemment : sel de céléri, 
épices,…

Mes Recettes
toutes prêtes pour

manger moins salé



Idée Menu Equilibré 2
élaboré par un nutritionniste
Salade de betteraves et taboulé

et filet d’huile d’olive+
Dos de cabillaud à la Provençale 
écrasée de pommes de terre

Fleury Michon
+

2 tranches de Pain complet
+

Fromage frais 0% MG
nappé de confiture d’abricot

+
1 poire
+

De l’eau

30 mn.

   de sel
0,7 g/100 g

  

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

- Sans conservateur
- Sans colorant
- sans huile de palme 
- ni huiles hydrogénées

Toutes nos recettes sont expertisées par un nutritionniste.
Un large choix pour cuisiner moins salé avec nos produits 
(charcuteries et surimis) à -25% de sel. 
Elles sont cuisinées :

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

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

10-31-1441


