
Fruits de saison 
~ été ~ 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 

Prune 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

           Prune                                 citron          cassis           rhubarbe  

           Groseilles                         melon          tomate                   mure  

             raisins                            cerises         Pomme             myrtilles  

           mirabelle                           figue                framboises       poire  

         Peche / nectarine   pasteque          abricot                  fraise  
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Légumes de saison 
~ été ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

Pois 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Betterave 
 
 
 
 
 
 

 

             laitue                            poivron             artichaut             fenouil  

      Petits pois                           aubergine               brocoli       concombre  

         carotte                             radis                     haricots verts           pomme de terre  

           chou                               Blettes               betterave rouge              celeri  

           piment                              courgette                  mais                                 epinards  
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Salade italienne 
 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) 
 
150g de pâtes 
2 tomates 
125g de mozzarella 
30g de roquette 
50g d’olives vertes 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
2 cuillères à soupe de pesto 
quelques pignons de pin 
sel et poivre 

 
 

 
PRéPARATION 
 
•   Faites cuire les pâtes. 
•   Pendant ce temps, coupez les tomates et la mozzarella 

en morceaux. 
•   Une fois les pâtes cuites, laissez-les refroidir et mélangez-

les avec les autres ingrédients : tomates, mozzarella, 
roquette et olives vertes. 

•   Ajoutez l’huile d’olive et le pesto. Mélangez bien. 
•   Assaisonnez à votre convenance et ajoutez quelques 

pignons de pin. 
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Salade grecque 
 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) 
 
90g de fêta 
2 tomates 
¼ de concombre 
½ oignon rouge 
½ poivron vert 
50g d’olives noires 
origan 
huile d’olive 
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Coupez la fêta, les tomates, le concombre, l’oignon 

rouge et le poivron vert en morceaux. 
•   Mélangez le tout avec les olives noires et ajoutez l’origan. 
•   Ajoutez un filet d’huile d’olive et assaisonnez à votre 

convenance.  
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Salade de chèvre 
 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) 
 
70g de laitue  
6 petites tranches de pain   
6 rondelles de fromage de chèvre 
5 fraises 
2 tranches de jambon de parme 
une dizaine de noix 
4 cuillères à café de miel 
huile d’olive   
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Préparez la laitue. 
•   Coupez ensuite le fromage de chèvre en rondelles et 

disposez-les sur des petites tranches de pain 
préalablement toastées. Faites-les chauffer quelques 
secondes afin que le fromage fonde. 

•   Coupez les fraises en quartiers.  
•   Faites des petits rouleaux de jambon de parme.  
•   Placez la salade dans les assiettes, puis les fraises, les noix, 

le jambon de parme et enfin les toasts de chèvre chaud.  
•   Ajoutez un peu de miel et de noix sur le chèvre.  
•   Versez un filet d’huile d’olive et assaisonnez à votre 

convenance.  
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Salade de lentilles 
 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) 
 
100g de lentilles vertes   
8 radis 
4 champignons frais de Paris 
120g de betterave 
40g de mâche 
60g de fêta 
Pour la vinaigrette : 
5 cuillères à soupe d’huile d’olive 
½ cuillère à café de moutarde 
2 cuillères à soupe de vinaigre de vin 
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Faites cuire les lentilles pendant 25-30 minutes. 
•   Pendant ce temps, coupez les radis en rondelles, les 

champignons en quartiers et la betterave en dés. 
•   Une fois les lentilles cuites, laissez-les refroidir et mélangez-

les avec le reste des ingrédients : les radis, les 
champignons, la betterave et la mâche. 

•   Emiettez la fêta. 
•   Passez à la vinaigrette : mélangez l’huile d’olive, la 

moutarde et le vinaigre de vin. Salez et poivrez à votre 
convenance et versez-la sur la salade. 
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Salade de riz 
 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) 
 
120g de riz 
2 tomates 
¼ de concombre 
100g de thon émietté 
120g de maïs 
80g d’olives vertes 
huile d’olive 
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Faites cuire le riz. 
•   Pendant ce temps, coupez les tomates et le concombre. 
•   Une fois le riz cuit, laissez-le refroidir et mélangez-le avec 

les autres ingrédients : tomates, concombre, thon, maïs 
et olives vertes. 

•   Ajoutez un filet d’huile d’olive et assaisonnez à votre 
convenance. 
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Salade façon « César » 
 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) 
 
2 cœurs de laitue 
2 œufs 
1 escalope de poulet 
50g de croutons 
quelques copeaux de parmesan 
Pour la sauce : 
3 cuillères à soupe de mayonnaise 
1 cuillère à café de lait 
1 cuillère à café de jus de citron 
1 cuillère à café de moutarde 
parmesan râpé 
sel et poivre  
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Lavez et préparez les cœurs de laitue. 
•   Faites cuire les œufs 9 minutes, puis pelez et coupez-les. 
•   Coupez ensuite le poulet en morceaux et faites-le cuire.  
•   Passez à la sauce : mélangez l’ensemble des ingrédients 

(mayonnaise, lait, jus de citron, moutarde, parmesan). 
•   Mélangez la laitue, le poulet, les œufs durs et les 

croutons, puis versez la sauce.  
•   Ajoutez quelques copeaux de parmesan sur la salade et 

assaisonnez à votre convenance. 
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Salade de boulgour 
 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) 
 
140g de boulgour 
1 pêche 
60g de fêta 
graines de courge 
un petit bouquet de basilic 
3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
et 1 de vinaigre balsamique 
sel et poivre 
 
 
 
Préparation 
 
•   Faites cuire le boulgour. 
•   Pendant ce temps, coupez les pêches en quartiers et la 

fêta en morceaux. 
•   Une fois le boulgour cuit, laissez-le refroidir et mélangez-

le avec les pêches et la fêta. 
•   Ajoutez quelques graines de courge et des feuilles de 

basilic. 
•   Ajoutez un filet d’huile d’olive et de vinaigre balsamique 

et assaisonnez à votre convenance. 
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Melon bowl salé 
 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes)  
 
1 melon 
60g de mozzarella 
15 tomates cerises 
15 olives vertes 
quelques feuilles de basilic 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION  
 
•   Coupez le melon en deux et videz-le.  
•   Une fois les pépins enlevés, faites des petites boules dans 

le melon (avec une spatule pour faire des mini boules). 
•   Coupez la mozzarella en petits morceaux. 
•   Mélangez-les avec les boules de melon, les tomates 

cerises et les olives vertes.  
•   Ajoutez quelques feuilles de basilic. 
•   Ajoutez un filet d’huile d’olive et assaisonnez à votre 

convenance. 
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Taboulé maison 
 
 
 

INGRéDIENTS (Pour 2 personnes)  
 
100g de semoule 
2 tomates 
¼ de concombre 
½ poivron vert 
½ oignon 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à soupe de jus de citron 
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Préparez la semoule. 
•   Pendant ce temps, coupez les tomates, le concombre 

et le poivron vert en tous petits morceaux.  
•   Emincez finement l’oignon.  
•   Une fois la semoule prête, mélangez-la avec le reste des 

aliments : tomates, concombre, poivron vert et oignon.   
•   Ajoutez l’huile d’olive et le jus de citron. 
•   Assaisonnez à votre convenance.  
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Poke bowl au saumon 
 
 
 

INGRéDIENTS (pour 2 personnes) 
 
120g de riz 
120g de cœur de saumon 
½ mangue 
10 rondelles de concombre 
½ avocat 
graines de sésame 
sauce soja sucrée 
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Faites cuire le riz. 
•   Pendant ce temps, coupez le saumon, la mangue et 

l’avocat en morceaux et le concombre en rondelles. 
•   Une fois le riz cuit, laissez-le refroidir et disposez-le au fond 

de votre bol. 
•   Dans un bol, mélangez le saumon avec la sauce soja 

sucrée. 
•   Disposez les aliments sur le riz : saumon, mangue, 

concombre et avocat. 
•   Parsemez de graines de sésame et assaisonnez à votre 

convenance. 
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Poke bowl aux falafels 
 
 
 

INGRéDIENTS (pour 2 personnes)  
 
80g de quinoa 
60g de fèves surgelées 
1 carotte 
50g de chou rouge 
8 tomates cerises 
6 falafels 
sauce soja sucrée 
graines de sésame 
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Faites cuire le quinoa et les fèves séparément dans deux 

casseroles. 
•   Pendant ce temps, râpez la carotte et coupez le chou 

rouge et les tomates cerises. 
•   Faites revenir les falafels dans une poêle avec un filet 

d’huile d’olive. 
•   Une fois le quinoa et les fèves cuits, laissez-les refroidir. 
•   Disposez l’ensemble des ingrédients dans un bol.  
•   Arrosez de sauce soja sucrée, parsemez de graines de 

sésame et assaisonnez à votre convenance. 
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Manuel du poke bowl 
COMMENT COMPOSER UN POKE BOWL 

 
 

Choisissez : 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

un féculent 

une protéine  

les légumes  les fruits  

les oléagineux  

 une sauce  
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 
 

4 

 

5 

 

6 
riz ou quinoa 

saumon, thon, 
falafels, poulet, 

crevettes, tofu… 

chou rouge, maïs, 
avocat, carotte, 

betterave, tomates, 
edamames, radis, 

concombre… 

ananas, mangue, 
grenade… 

noix, amandes, graines 
de courge / de sésame, 

noix de cajou, 
cacahuètes… 

sauce soja sucrée, 
sauce soja salée, 

sauce curry… 
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Wraps 
 
 
 

INGRéDIENTS (pour 4 wraps) 
 
1 avocat 
½ mangue 
4 tortillas 
fromage frais à tartiner 
4 poignées de mâche 
16 crevettes 
sauce soja sucrée 
 
 
 
Préparation 
 
•   Coupez l’avocat en lamelles. 
•   Coupez ensuite la moitié de la mangue en petits 

morceaux.  
•   Disposez une tortilla dans une assiette et étalez du 

fromage frais au centre sur toute la longueur. 
•   Ajoutez une poignée de mâche sur le fromage. 
•   Déposez alternativement une lamelle d’avocat, une 

crevette (soit 4 crevettes et 3 lamelles d’avocat par 
wrap). 

•   Ajoutez quelques bouts de mangue. 
•   Finissez en ajoutant un peu de sauce soja sucrée.  
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Bruschettas 
 
 
 

Ingrédients (POUR 4 PERSONNES) 
 
4 tranches de pain 
2 tomates 
1 échalote 
quelques feuilles de basilic 
huile d’olive 
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Faites griller les tranches de pain. 
•   Coupez les tomates en tous petits dés. 
•   Hachez finement l’échalote et le basilic.  
•   Mélangez ensuite les tomates, l’échalote et le basilic. 
•   Ajoutez un filet d’huile d’olive et assaisonnez à votre 

convenance. 
•   Déposez le mélange sur les toasts. 
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Pastèque pizza salée 
 
 
 

INGRéDIENTS (pour 4 parts) 
 
1 tranche de pastèque 
30g de fêta 
1 tranche de jambon de parme 
quelques olives noires 
2-3 feuilles de basilic 
vinaigre balsamique 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Commencez par couper une tranche épaisse de 

pastèque (environ 2 cm) et coupez-la en 4 parts comme 
une pizza.  

•   Coupez la fêta et émiettez-la sur la pastèque.  
•   Disposez des petits tas de jambon de parme et quelques 

morceaux de feuilles de basilic.  
•   Coupez les olives noires et ajoutez-les.  
•   Versez un filet de vinaigre balsamique. 
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Club sandwich 
 
 
 

INGRéDIENTS (pour 2 sandwiches triangles) 
 
3 tranches de pain de mie 
mayonnaise 
1 tranche de jambon blanc 
4 rondelles de tomate 
quelques feuilles d’épinards frais 
2 tranches de fromage 
1 tranche de rôti de poulet  
1 œuf dur 
6 rondelles de concombre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Commencez par faire cuire l’œuf pendant 9 minutes. 
•   Toastez les tranches de pain. 
•   Coupez les tomates, le concombre et l’œuf en rondelles. 
•   Etalez de la mayonnaise sur la première tranche de pain, 

puis déposez le jambon, les tomates et quelques feuilles 
d’épinards. 

•   Déposez ensuite une autre tranche de pain avec de la 
mayonnaise étalée des deux côtés. 

•   Placez-y les tranches de fromage, le rôti de poulet, l’œuf 
et le concombre. 

•   Déposez la dernière tranche de pain avec de la 
mayonnaise étalée du côté intérieur.  

•   Coupez le sandwich en triangle. 
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Gaspacho courgette	  
 
 
 

INGRéDIENTS (Pour 2 ou 4 personnes *) 
 
1 petit oignon  
2 courgettes 
10 feuilles de basilic 
100g de fêta  
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Emincez l’oignon et faites-le revenir avec un filet d’huile 

d’olive dans une cocotte. 
•   Pendant ce temps, nettoyez les courgettes et coupez-les 

en morceaux. 
•   Ajoutez-les dans la cocotte avec un fond d’eau. Portez 

à ébullition et laissez mijoter une dizaine de minutes. 
•   Mixez les courgettes, l’oignon, le basilic et la fêta. Salez 

et poivrez. 
•   Placez le gaspacho au frais et laissez refroidir 1h 

minimum. 
•   Emiettez un peu de fêta à la surface avant de servir. 
 
 
* Pour 2 personnes s’il s’agit du plat principal ou pour 4 personnes 
s’il s’agit de l’entrée.  
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Figues au chèvre 
 
 
 
INGRéDIENTS (pour 2 personnes)  
 
4 figues 
½ bûche de fromage de chèvre 
du miel 
des noix 
huile d’olive 
sel et poivre 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Préchauffez le four à 180 degrés. 
•   Nettoyez les figues puis entaillez délicatement la chair en 

formant une croix à l’aide d’un couteau. 
•   Disposez-les dans un plat allant au four. 
•   Coupez le fromage de chèvre en fines tranches et 

insérez-les dans chaque figue.  
•   Arrosez de miel à votre convenance et d’un peu d’huile 

d’olive. 
•   Enfournez quelques instants, juste le temps que le 

fromage de chèvre fonde.  
•   Ajoutez quelques bouts de noix, salez et poivrez. 
•   Servez aussitôt. 
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Avocado toasts 
 
 
 

INGRéDIENTS (pour 2 avocado toasts)  
 
2 tranches de pain  
2 avocats 
4 cuillères à café de fromage frais 
sel et poivre 
2 œufs 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Coupez 2 belles tranches de pain et faites-les griller.  
•   Coupez l’avocat en deux, videz-le et écrasez-le à l’aide 

d’une fourchette. 
•   Mélangez-le avec le fromage frais et assaisonnez à votre 

convenance. 
•   Etalez le mélange sur les tranches de pain. 
•   Faites cuire les œufs 3 minutes afin que le jaune soit 

coulant.  
•   Ajoutez l’œuf sur l’avocado toast. 
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Rouleaux d’été salés 
 

 
 
Ingrédients (pour 6 rouleaux)  
 
50g de vermicelles de riz 
¼ de concombre 
½ carotte 
6 feuilles de riz 
6 feuilles de salade 
18 crevettes 
sauce sweet chili 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Faites cuire les vermicelles de riz dans l’eau bouillante, 

passez-les sous l’eau froide et égouttez-les.  
•   Pendant ce temps, coupez le concombre et la carotte 

en fins bâtonnets.  
•   Prenez les feuilles de riz et placez-en une dans un 

récipient rempli d’eau tiède afin qu’elle ramollisse.  
•   Etalez-la délicatement sur un torchon humide. 
•   Placez au centre une feuille de salade, puis les 

vermicelles de riz, un peu de carotte et de concombre 
et enfin les crevettes. 

•   Ramenez un côté sur les légumes, puis roulez jusqu’au 
bout de la feuille et rabattez les petits côtés pour 
refermer le rouleau. 

•   Renouvelez ces étapes pour chacun des rouleaux. 
•   Dégustez-les avec une sauce sweet chili.   
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Recettes sucrées 
 
 
 

Douceurs glacées             45-55 
 Sorbet à la pêche             45-46 

Granité au citron             47-48 
Glaces au yaourt             49-50 
Smoothie fruits rouges            51-52 
Smoothie bowl fruits exotiques          53-54 
BONUS : Manuel du smoothie                55 

 
 
 

Desserts estivaux      56-68 
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Verrines citron meringuées     60-62 
Melon bowl sucré       63-64 
Rouleaux d’été sucrés       65-66 
Pastèque pizza sucrée      67-68 
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Sorbet à la pêche	  
 
 
 

Ingrédients (2/3 personnes) 
 
5 pêches 
80g de sucre  
20cl d’eau  
½ citron 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Faites bouillir de l’eau et plongez-y les pêches pendant 

2 minutes. Enlevez-les et passez-les sous l’eau froide. 
Pelez et dénoyautez-les, puis coupez-les en morceaux.  

•   Dans une casserole, déposez les morceaux de pêche et 
ajoutez la moitié du sucre (40g) et 5cl d’eau. Laissez 
mijoter à feu doux pendant 15 minutes. 

•   Mixez ensuite la purée de pêche obtenue et mélangez- 
la avec le citron.  

•   Dans une casserole, mélangez les 15cl d’eau et les 40g 
de sucre restants et portez à ébullition le sirop pendant 2 
minutes. 

•   Mélangez le sirop avec la purée de pêche et mixez. 
•   Versez la préparation obtenue dans un contenant allant 

au congélateur.  
•   Placez au congélateur au minimum 8h ou toute la nuit. 
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Granité au citron 
 
 
 

Ingrédients (Pour 2 verres)  
 
3 citrons 
40g de sucre 
35cl d’eau 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Versez l’eau et le sucre dans une casserole et portez à 

ébullition tout en mélangeant. 
•   Pressez les citrons. 
•   Une fois le sirop (eau et sucre) à ébullition, versez-le dans 

un bol et laissez refroidir. 
•   Ajoutez ensuite le jus de citron et mélangez l’ensemble. 
•   Versez la préparation dans un contenant allant au 

congélateur. 
•   Placez au congélateur au minimum 8h ou toute la nuit.  
•   A la sortie du congélateur, grattez le granité avec une 

fourchette afin d’obtenir des cristaux à répartir dans des 
verres.  

•   Dégustez immédiatement. 
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Glaces au yaourt 
 
 
 

Ingrédients (pour 6 glaces)  
 
250g de fromage blanc ou 
yaourt grec   
40g de sirop d’érable 
80g de framboises (ou autres fruits) 
granola (facultatif) 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Mélangez le fromage blanc ou yaourt grec avec le sirop 

d’érable et les framboises. 
•   Prenez des moules à glaces et remplissez-les. 
•   Si vous le souhaitez, déposez du granola sur le dessus 

pour ajouter du croustillant. 
•   Insérez les bâtonnets au milieu de chaque glace. 
•   Placez les glaces au congélateur quelques heures avant 

de les déguster. 
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Smoothie aux 
fruits rouges 

 
 
 

Ingrédients (pour 1 verre) 
 
200g de fruits rouges surgelés 
140g de lait 
(si les fruits sont frais,  
rajoutez 2-3 glaçons) 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Placez les fruits et le lait dans le mixeur et mixez jusqu’à 

ce qu’il n’y ait plus de morceaux. 
•   Servez dans un verre et buvez immédiatement.  
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Smoothie bowl 
aux fruits exotiques 

 
 
 

Ingrédients (Pour 1 grand bol)  
 
1 banane 
115g de mangue surgelée 
115g d’ananas surgelé 
200g de lait 
Toppings : 
1 poignée de granola 
noix de coco râpée 
½ fruit de la passion 
graines de lin 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Coupez la banane en rondelles. 
•   Versez un filet d’eau sur l’ananas et la mangue surgelés, 

puis coupez-les en morceaux. 
•   Déposez les fruits dans le mixeur et ajoutez le lait. 
•   Mixez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de morceaux. 
•   Versez le smoothie dans un bol et ajoutez les toppings : 

du granola, de la noix de coco râpée, du fruit de la 
passion et quelques graines de lin.  
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Manuel du smoothie 
COMMENT CONCOCTER UN SMOOTHIE 

 
 

Choisissez : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  

les fruits 

des glaçons 

des légumes 

un liquide 

 

  

 
 

1 

 

2 
 

3 

 

4 

pêche, fraises, banane, 
framboises, myrtilles, 

mangue, ananas, kiwi… 

lait, eau, yaourt, 
jus de fruit… 

 

épinards, avocat, 
concombre, céleri,   

betterave, carotte... 

(OPTIONNEL) 

(si les fruits ne sont 
pas surgelés) 
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Carpaccio de fraises 
 
 
 

Ingrédients (POUR 1 ASSIETTE) 
 
5 belles fraises 
5g de jus de citron 
15g de sirop d’érable 
2 cuillères à café de sucre glace 
1 feuille de basilic 
quelques noix de pécan 
sorbet au citron (optionnel) 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Coupez les fraises en fines lamelles et disposez-les dans 

une assiette en forme de spirale. 
•   Coupez finement le basilic. 
•   Préparez la sauce : mélangez le jus de citron avec le 

sirop d’érable, le sucre glace et le basilic.  
•   Versez la sauce sur les fraises et ajoutez quelques 

copeaux de noix de pécan. 
•   Laissez au frais quelques heures avant de déguster. 
•   Servez avec un sorbet au citron si vous le souhaitez.  
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Brochettes de fruits 
 
 

 
Ingrédients 
 
fraises 
raisins 
abricots 
myrtilles 
pommes 
chocolat noir 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Coupez les fraises, abricots et pommes en morceaux. 
•   Assemblez les brochettes en alternant les fruits. 
•   Dégustez avec du chocolat noir fondu. 
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Verrines citron 
meringuées	  

 
 

 
Ingrédients (POUR 5 verrines)  
 
Pour le biscuit : 
2 sablés au citron 
 
Pour la crème au citron : 
5 citrons 
2 jaunes d’œuf 
2 ½ cuillères à soupe de maïzena 
5 cuillères à soupe d’eau 
240g de compote de pomme 
3 cuillères à soupe de sucre de canne 
 

Pour la meringue : 
2 œufs 
1 pincée de sel 
70g de sucre glace 
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PRéPARATION 
 
•   Mixez les sablés afin d’obtenir une texture sableuse et 

répartissez-la dans les verrines. 
•   Préparez la crème au citron : pressez les citrons dans une 

casserole, ajoutez l’eau, le sucre de canne, les jaunes 
d’œuf et la maïzena. Mélangez bien afin d’obtenir un 
mélange homogène. Mettez la casserole sur feu moyen 
pendant 5 à 10 minutes tout en mélangeant jusqu’à ce 
que le mélange s’épaississe. Enlevez du feu, ajoutez la 
compote de pomme et mélangez le tout. Versez la 
crème au citron dans toutes les verrines sur le sablé. 

•   Passez ensuite à la meringue : mettez les blancs d’œuf 
dans un bol avec une pincée de sel et commencez à 
battre les blancs en neige. Une fois les blancs fermes, 
ajoutez petit à petit le sucre glace tout en continuant de 
battre. Une fois la meringue prête, dressez-la sur la crème 
au citron à l’aide d’une poche à douille. Dorez la 
meringue avec un chalumeau (ou un allume-bougie). 
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Melon bowl sucré 
 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) 
 
1 melon 
6 cuillères à soupe de fromage 
blanc ou yaourt grec 
granola 
4 fraises 
chocolat noir 
sirop d’agave 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Coupez le melon en deux et videz-le. 
•   Versez le fromage blanc dans chaque moitié.  
•   Coupez les fraises en morceaux et le chocolat en 

copeaux. 
•   Disposez sur le fromage blanc les autres ingrédients : 

granola, fraises et copeaux de chocolat noir. 
•   Versez un filet de sirop d’agave pour sucrer le tout. 
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Rouleaux d’été sucrés 
 

 
 

Ingrédients (pour 8 rouleaux) 
 
8 feuilles de riz  
1 mangue 
8 fraises 
2 kiwis 
compote d’abricot 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Coupez la mangue en bâtonnets, les kiwis en rondelles 

et les fraises en lamelles.  
•   Prenez les feuilles de riz et placez-en une dans un 

récipient rempli d’eau tiède afin qu’elle ramollisse.  
•   Etalez-la délicatement sur un torchon humide. 
•   Placez au centre les morceaux de mangue, de fraise et 

de kiwi avec une cuillère à café de compote d’abricot. 
•   Ramenez un côté de la feuille de riz sur les fruits, puis 

roulez jusqu’au bout de la feuille et rabattez les petits 
côtés pour refermer le rouleau. 

•   Renouvelez ces étapes pour chacun des rouleaux. 
•   Dégustez-les avec de la compote (ou du chocolat 

fondu).  
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Pastèque pizza sucrée 
 

 
 

Ingrédients (pour 4 parts) 
 
1 tranche de pastèque 
fruits rouges (fraises, framboises,  
myrtilles, mûres…) 
15cl de crème liquide entière 
5 cuillères à soupe de sucre glace 
1 gousse de vanille 
 
 
 
PRéPARATION 
 
•   Commencez par couper une tranche épaisse de 

pastèque (environ 2 cm) et coupez-la en 4 parts comme 
une pizza. 

•   Lavez les fruits et coupez les fraises. 
•   Versez dans un saladier la crème liquide avec la gousse 

de vanille grattée et montez la crème à l’aide d’un 
batteur. 

•   Lorsque la crème est dense, ajoutez petit à petit le sucre 
glace. 

•   Etalez la crème à la vanille sur chaque part de pastèque 
et disposez les fruits dessus. 
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