
 

 

 

Menu équilibré proposé par PREVAL 
 

Fiche introductive du menu Coud’Cœur de septembre 2022 

 
 
 

 
 

Entrée :  

 
Salade de butternut rôtie aux pommes 

 
 

Plat : 
 

 

Poulet sauté aux raisins et boulgour 

 

 
Dessert : 

 
 

Mousse légère à la vanille



 

Salade de butternut rôtie aux pommes 
 
 

Préparation : 30 min  
Cuisson : 30 minutes 
Coût de la recette : Bon marché  
Niveau de difficulté : Facile 

 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
 

• 150g de courge butternut 

• 1 pomme rouge 

• 20g de cerneau de noix 

• Une salade type feuille de chêne ou mesclun 

• 1 cuillère à soupe d’huile de noix 

• 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre 

• 1 cuillère à café de moutarde 

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

• Jus de citron 

 

Préparation : 
 

 

1) Préchauffer le four à 180°C. 

2) Eplucher et découper le butternut en dés. Les mélanger à l’huile d’olive dans 

un plat allant au four et faire rôtir environ 30 minutes (jusqu’à ce que la courge 

soit bien moelleuse).  

3) Rincer, essorer et couper grossièrement la salade et la déposer dans les 

assiettes.  

4) Rincer et couper la pomme en fines lamelles, citronner et les ajouter dans les 

assiettes.  

5) Déposer les morceaux de courge rôtie, ajouter les cerneaux de noix.  

6) Réaliser l’assaisonnement en mélangeant l’huile de noix, le vinaigre et la 

moutarde (avec un peu d’eau si nécessaire).  

7) Verser la vinaigrette sur les salades et servir.  



 

Poulet sauté aux raisins et boulgour 
 

Préparation : 15min / Cuisson : 10min 

Coût de la recette : Moyen  

Niveau de difficulté : Facile 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 

• 400g de blancs de poulets 

• 1 citron jaune 

• 1 petite grappe de raisin blanc (une dizaine de grains) 

• 1 petite grappe de raisin noir (une dizaine de grains) 

• Farine 

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

• Romarin frais lavé ou surgelé 

• Poivre du moulin 

• Boulgour (quantités selon l’appétit de chacun)

 

Préparation : 
 
1) Cuire le boulgour dans l’eau bouillante selon le temps indiqué sur 

l’emballage, puis l’égoutter.  

2) Couper le poulet en dés pas trop grands. Verser de la farine dans une 

assiette puis y mettre la viande et l’enrober.  

3) Dans une poêle, faire chauffer l’huile et y mettre la viande et le romarin. 

Laisser colorer d’un côté, la retourner et la faire colorer de l’autre côté. 

Pendant ce temps, presser le citron. 

4) Verser le jus de citron et laisser cuire une minute (il va être absorbé par la 

viande et permettre qu’elle se détache mieux). Retirer la viande et garder 

au chaud.  

5) Dans la même poêle, y mettre les raisins et les faire sauter une minute 

environ. Eteindre et ajouter la viande durant minutes. Poivrer.  

6) Servir chaud avec le boulgour. 

 



 

Mousse légère à la vanille 
 

Préparation : 20min 

Coût de la recette : Moyen 

Niveau de difficulté : Moyen 
 

Ingrédients (pour 8 verrines) : 

 

• 400g de fromage blanc 3% de matière grasse 

• 2 blancs d’œufs 

• 1 gousse de vanille 

• 1 cuillère à soupe d’arôme de vanille 

• 2 cuillères à soupe de sucre 

• 2 feuilles de gélatine 

• Feuilles de menthe fraîche (facultatif) 

 

Préparation :  

 

1) Couper la gousse de vanille en deux et récupérer les graines.  

2) Dans un récipient, mélanger le fromage blanc avec l’arôme et les graines 

de vanille.  

3) Faire dissoudre la gélatine dans l’eau froide. Une fois ramollie, l’intégrer au 

fromage blanc et bien mélanger au fouet.  

4) Battre les blancs en neige et verser progressivement le sucre sans cesser 

de battre. 

5) Incorporer très délicatement les blancs en neige au mélange fromage 

blanc/vanille.  

6) Répartir cette préparation dans 8 verrines et les placer au réfrigérateur   

minimum 2h pour que la mousse soit ferme (vous pouvez les mettre 1h au 

congélateur si vous souhaitez que la préparation fige plus vite). 

7) Au moment de servir, décorer éventuellement les verrines de feuilles de 

menthe et déguster aussitôt.  


