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Les fêtes sans   les kilos

La recette de Chloé
Verrines de St-Jacques, 
pommes & noix (apéritif,  
4 pers.)
• Lavez 1 pomme bio, gardez 
la peau et taillez-la en bru-
noise. Assaisonnez de 1 c à c 
de jus de yuzu (ou de citron) 
pour éviter que les pommes 
ne brunissent.
• Ciselez quelques brins d’es-
tragon. Hachez 4 cerneaux de 
noix. Prélevez des 4 coquilles 
les noix de St-Jacques et  
rincez-les. Hachez la chair  
au couteau.
• Mélangez tous les ingré-
dients et assaisonnez d’huile 
de noix, de fleur de sel et  
de poivre Timut (ou poivre 
classique). Servez bien  
frais, en ajoutant par 
exemple quelques bâtonnets 
de pommes et du citron.

un bouillon de viande ou de volaille.
• Au dessert, proposez une bûche 
glacée à couper en fines tranches 
ou une bûche à base de mousse  
de fruits, plus légère que celles à 
base de crème fraîche ou de crème 
au beurre. Autre idée: une corne 
d’abondance achetée vide chez 
votre boulanger que vous remplirez 
de boules de sorbets de toutes  
les couleurs.

La bonne tactique le jour J
• Concentrez-vous sur les pre-
mières bouchées qui sont les plus 
savoureuses.
• Humez les parfums, admirez  
l’assiette et mâchez lentement.
• Faites durer le plaisir en prolon-
geant le temps de dégustation et  
en posant vos couverts de temps  
en temps.
• Arrêtez-vous avant la fin de  
l’assiette pour vérifier où en est  
la satiété et s’il est nécessaire de 
terminer votre assiette, de vous  
resservir ou non.
• Laissez votre verre d’alcool  
rempli pour éviter que l’on vous  
resserve trop souvent. Pendant  
le repas, alternez une gorgée d’eau, 
une gorgée de vin ou un verre d’eau, 
un verre de vin. On devrait toujours 
boire de l’eau pour se désaltérer  
et garder le vin en dégustation.
• Quand arrive le dessert, si l’option 
fromage est proposée, sélectionnez 
vos trois morceaux préférés et gar-
dez un peu de place pour le dessert. 
Si vous calez un peu, choisissez 
entre fromage et dessert.
• A la fin du repas, optez pour  
un café, une tisane ou un thé plutôt 
qu’un digestif. 

La recette de Lut
Sauce pour gi-
bier, volaille ou 
viande blanche
• Déglacez le plat 
dans lequel vous 
avez cuit la viande 
avec un demi- 
verre d’eau.
• Récupérez les 
sucs et versez ce 
jus dans un petit 
poêlon. Ajoutez  
1 c à s de gelée et  
1 c à c de mou-
tarde et délayez 
avec 50 cl de 
crème à 20 % de 
matières grasses. 
Laissez chauffer 
sur feu doux et ré-
duisez au besoin 
pour épaissir. 
Ajoutez quelques 
graines de sésame 
si vous aimez.
• Servez avec  
une purée aux 
chicons citronnée.

La recette de Stéphanie
Ananas caramélisé (4 pers.)
• Concassez 2 c à s de pistaches 
et réservez. 
• Dans un bol, mélangez 2 c à s 
de miel liquide et 50 ml de jus 
d’orange. Epluchez un ananas, 
retirez le cœur, découpez en 
cubes et  mélangez-les avec  
le jus.
• Dans un autre bol, mélangez  
au fouet 100 g fromage blanc 
maigre, 10 cl de crème fraîche 
entière, 15 g d’édulcorant Taga-
tesse (en supermarché) et les 
graines de 1 gousse de vanille 
(fendez-la pour en extraire  
les graines). Passez le tout au 
chinois et remplissez un siphon. 
Ajoutez la bombe de gaz,  
secouez et réservez au frais  
30 minutes minimum.  
• Pendant ce temps, faites griller 
l’ananas à la poêle avec 10 g de 
beurre. Ajoutez progressive-
ment le mélange miel/jus 
d’orange. Vous pouvez égale-
ment ajouter quelques zestes 
d’agrumes si vous le souhaitez. 
• Dressez sur l’assiette l’ananas 
caramélisé, parsemez d’éclats  
de pistaches et ajoutez la crème 
fraîche vanillée allégée. A défaut 
de siphon, utilisez un peu de 
crème fraîche allégée en bombe. 

3  
recettes  
so light
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