
 
 

 

 

Menu équilibré proposé par PREVAL 
 

Fiche introductive du menu Coud’Cœur de Novembre 2022 

 
 
 

 
 

Entrée :  

 
Betterave râpée crue au citron 

 
 

Plat : 
 

 

Nuggets végétariens aux pois chiches 

Frites de potimarron et de patate douce 

 
Dessert : 

 
Œufs au lait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Betterave râpée crue au citron 
 
 

Préparation : 15 min  
Cuisson : aucune 
Coût de la recette : Moyen 
Niveau de difficulté : Facile 

 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  

 

• 1 betterave crue 

• 1 citron 

• 2 cuillères à soupe d’huile de lin 

 

Préparation : 
 

 

1) Rincer et peler la betterave. 

2) La râper finement avec un robot ou une râpe à trous. 

3) Dans un saladier, mélanger les betteraves râpées avec l’huile.  

4) Ajouter le jus de citron, bien mélanger. 

5) Servir frais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuggets végétariens aux pois chiches 
 

Préparation : 20min 

Cuisson : 40min 

Coût de la recette : Moyen  

Niveau de difficulté : Moyen 
 
 

Ingrédients (pour environ 20 nuggets) : 

• 1 carotte 

• ½ oignon rouge 

• 1 gousse d’ail 

• 200g de pois chiches cuits 

• 2 oeufs 

• ½ càc de paprika 

• ½ càc d’origan 

• 1 càs de levure chimique 

• 60g de flocons d’avoine 

• Poivre

 

Préparation : 
 

1) Rincer et égoutter les pois chiches. 

2) Éplucher et couper grossièrement l’oignon. Éplucher et râper la carotte. 

3) Les mettre dans le bol de votre mixeur avec tous les autres ingrédients et 

mixer jusqu’à obtenir une texture à peu près homogène. 

4) Laisser la pâte reposer une dizaine de minutes (pour que les morceaux de 

flocons d’avoine puissent gonfler). 

5) Faire chauffer une poêle avec un peu d’huile végétale à feu moyen-fort. 

6) Quand elle est chaude, mettre une petite cuillère à soupe de pâte sur la 

poêle et l’aplatir avec une spatule. La laisser cuire 4-5 min jusqu’à ce 

qu’elle soit dorée, puis retourner et laisser de nouveau cuire 4-5min. 

Répéter l’opération avec toute la pâte. 

7) A déguster bien chaud.  

 

 

 



 

Frites de potimarron et de patate douce 

 
Ingrédients :  

- 1 potimarron 

- 1 patate douce 

- 2 cuillères à café de cumin 

- 2 cuillères à soupe de paprika 

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

Préparation :  

1) Laver et éplucher la patate douce. 

2) Laver, éplucher éventuellement le potimarron. Retirer les 

graines à l’intérieur.  

3) Couper la patate douce en batônnets pour obtenir la forme de 

frites, et le potimarron en fin quartiers.   

4) Les disposer sur une plaque de four avec du papier cuisson.  

5) Badigeonner l’huile avec un pinceau pour bien répartir et 

saupoudrer les épices.  

6) Enfourner pour 20min à 180°C. A déguster tout de suite après 

cuisson.  

Astuce : pour une meilleure répartition de l’huile et des épices, tout 

mettre dans un sac congélation avec les légumes coupés, fermer et 

secouer le sachet.  

 

 

 

 

 



 

Œufs au lait 
 
 

 

Préparation : 5 minutes 

Cuisson : 35 minutes 

Coût de la recette : Moyen 

Niveau de difficulté : Moyen 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 

• 1/2L de lait 

• 40g de sucre 

• 1 sachet de sucre vanillé (facultatif) 

• 1 cuillère à café d’arôme de vanille 

• 3 œufs 

 

Préparation :  
 

8) Faire bouillir le lait, le sucre, le sucre vanillé et la vanille. 

9) Laisser refroidir un peu.  

10) Fouetter les œufs entiers pour les faire mousser, puis ajouter 

progressivement le lait.  

11) Verser le mélange lait/sucre/vanille dans les œufs et mélanger. 

12) Verser dans des ramequins allant au four. 

13) Chauffer 20 minutes à 120°C, départ à froid.  

14) Poursuivre 10 minutes à 180°C. 

15) Finir 5 minutes à 210°C. 

16) Laisser refroidir puis mettre au frais jusqu’à la dégustation.  
 


