L'évènement du CSOS !

"Bien marcher - Bien manger"
7 KM PARCOURUS

CAKE A L'ORANGE

Etapes :
1) Préchauffer votre four à 150° (thermostat 5)
Dans un saladier : Mélangez sucre + beurre
2) Ajouter un par un les oeufs en battant bien entre
chacun.
3) Ajouter la farine tamisée et ensuite le zeste d'orange
en dernier le jus et les dès d'orange confites.
4) Ajouter la levure en dernier
5) Beurrer un moule à cake et verser la préparation.
6) Mettre à cuire pendant 45 minutes.

Ingrédients :
- 3 oeufs entier
- 125 g de sucre fin
- 125 g de beurre (ramolli)
- 250 g de farine
- 1 paquet de levure chimique (à la fin)
- Zeste d'orange (ou plutôt une orange
rapée)
- Orange confite (A macérer dans une
1/2 orange)
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BROCHETTES
DE FRUITS FRAIS
Ingrédients :
- Quelques fraises
Ajo
fru utez
- 5 kiwis
i
- Une grappe de raisin s o t s q l e s
uh
ait ue vo
- 2 ananas
ez
- 2 papayes
:D us
- 4 Bananes

Etapes :
1) Lavez les fraises et les raisons.
2) Epluchez les kiwis, ananas, papayes et les bananes.
3) Couper les fruits en cubes.
4) Piquer un élément de chaque sur les piques en bois
en alternant les couleurs; faire les autres brochettes
exactement sur le même modèle jusqu'à épuisement
des fruits. Ranger sur un plat.
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DIPS DE LEGUMES
FRAIS + SAUCE

Etapes :
1) Séparer les florettes en petits bouquets et les rincer
sous l'eau, puis les faire cuire dans de l'eau bouillante
pendant 10 à 15 minutes.
2) Eplucher les carottes et concombres, puis les couper
en forme de bâtonnets.
3) Dans un mixeur ajoutait tous les ingrédients pour la
sauce au fur et à mesure et mixait le tous.
4) Place au dressage : Mettez la sauce dans un bol, le
poser sur un plateau puis ajouter les légumes tout au
tour.

Ingrédients :
Pour la sauce :
- 1 pot de Philadelphia Light
- 1 gousse d'ail
- 1 citron
- 1 branche d'oignon verts
- Sel & Poivre
Garnitures :
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QUICHE A LA
TOMATE

Etapes :
1) Mettre la pâte feuilletée au fond d'un plat à tarte.
2) La tartiner de moutarde, puis appliquez l'oignon coupez en
rondelle ainsi que les tomates puis parsemées d'herbe de
provence.
3) Préparer le mélange : Crème fraîche, les 2 oeufs, sel / poivre
et le cumin. Mélangez le tout et ajoutez le mélange à la
préparation.
4) Parsemer avec le fromage rapé et placé la quiche au four pour
une cuisson d'environ 30 à 35 minutes.

Ingrédients :
- 2 tomates
- 1 oignon
- Une pâte feuilleté
- 1 pot de crème fraîche allégé
- 2 oeufs
- Moutarde
- Herbe de provence
- Sel / Poivre
- Du cumin
- Du fromage rapée

Réa
lisé
Oph e par
elie
Leil et
a

ONIGIRI

Spécialité Japonaise

Etapes :
1) Laver votre riz à l'eau froide, à rincer 3 ou 4 fois. Faire cuire le riz avec l'eau
vinaigré pendant 10 à 12 minutes à feux doux à recouvrir.
il faut que le riz est absorbé toute l'eau.
2) Dans une poêle faites revenir dans de l'huile de tournesol, la viande. Couper
le concombre en petit dès ainsi que l’œuf dur. Ajouter à la viande, le sucre,le
vinaigre, la sauce soja, pâte miso et laisser réduire.
3) Mélanger le riz avec une fourchette et laisser refroidir. Prendre la poêle,
mélanger à la viande, œuf et concombre. Puis pour terminer une bonne
poignet de ciboulette. Découper les feuilles nori dans des longueurs de 10 cm
et largeur de 3 cm pour recouvrir l'onigiri.
4) Un bol d'eau tiède avec du vinaigre de riz. Mouiller vos mains, juste les
humidifier. Prendre une bonne cuillère à soupe de riz dans vos mains. Étaler le
riz dans la paume de la main et faire un petit creux pour mettre la farce. Puis
fermer la main, ajouter un demi cuillère à soupe au dessus. Former des
triangles. Ensuite customiser à votre guise.

Ingrédients :
- 250 g de riz japonais
- 350 ml d'eau
- 4 cuillères à soupe de vinaigre
de riz
- 6 rondelles de concombre
- 250 g de boeuf et de porc
haché
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 1 cuillère à soupe de mirin ou
vinaigre de riz
- 1/2 cuillère à soupe de sauce
soja
- 1 cuillère à soupe de pâte miso
clair
- 1 œuf dure
- ciboulette
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SALADE DE
LENTILLES

Etapes :
1) Faire cuire les lentilles
2) Faire refroidir
3) Assaisonner sans sel en rajoutant les autres ingrédients

Ingrédients :
- Lentilles vertes ou beluga
entre 30à 50 g/p
- Oignon, ail, persil, poivre ,
herbes de Provence
- Tomates
- Poivrons jaune, rouge et
vert ( mélange de poivron
surgelé tout prêt )
- Cornichons
- Dés de jambon
- Gruyère
- Huile de colza ou d’olive +
vinaigre
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RILLETTE DE
POISSONS

Etapes :
1) Ecraser à la fourchette le maquereau
préalablement égoutté.
2) Le mélanger au fromage.
3) Assaisonner à votre gout sans rajouter de sel
et réserver au frais

Ingrédients :
- 1 boite de maquereau
nature ou au poivre
- 400g de fromage à tartiner
nature ( version allégée
possible) type saint morêt ou
Philadelphia
- 1à2 jus de citron
- Poivre
- Oignon vert
- Persil
- Ail
- Coriandre fraiche
- Baies roses
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SALADE DE POMME DE
TERRE MEDITERRANOCALÉDONIEN
Ingrédients :
- Deux tomates (fraîches de
Boulouparis) bien fermes.
- Persil plat fais de mon jardin coupés
avec les ciseaux dans un bol c’est
meilleur au goût
- Oignon rouge local (un moyen suffit)
- Pomme de terre vapeur
Assaisonnement :
- Graine de sésame une cuillère à café ou deux selon goût
- Huile d’olive deux cuillères à soupe
- Huile de noix avec colza
- Vinaigre balsamique
- Poivre
- Origan (optionnel)
- Paprika
- Citron bio du jardin mettre un demi-citron lime ou un citron quatre
saisons
- Deux cuillères à café de miel pour enlever l’acidité du citron.
- Bonne humeur
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MELON SUCRE-SALE
Ingrédients :
1. Un demi melon de taille moyenne
mûr à point mais pas trop
2. Basilic citronné et normal mixées et
ciselés avec des ciseaux (important pour
faire ressortir tous les aromes)
3. Poivre
4. Huile de noix
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5. Citron un demi ou entier selon la
taille.
6. Joie de vivre
7. Servir frais et mélanger le tout et bon
appétit !!!

