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MES
TARTINES HEALTHY

40 recettes salées
Rapide & facile à faire



BIENVENUE
Bonjour et bienvenue !

Je m’appelle Magali, maman d’une adorable petite fille et passionnée par la cuisine 
et le mode de vie healthy. Je tiens le blog Manger bien manger sain dans lequel vous 
pouvez retrouver l’ensemble de mes ebooks de recettes.

Il y a plusieurs années maintenant, j’ai voulu faire plus attention à ce que je mangeais,  
manger plus sainement, plus équilibré, et dans la mesure du possible, diminuer voire 
arrêter ma consommation de viande. 
Je me suis alors beaucoup renseignée pour comprendre quelles étaient les solutions 
qui s’offraient à moi, quelles nouvelles habitudes alimentaires j’allais devoir adopter.

Il était important pour moi que cela se fasse sans contraintes ni obligations, il 
fallait que cette démarche reste avant tout un plaisir.

Les tartines présentées dans ce livre sont toutes composées de légumes et parfois 
d’un peu de poisson. J’ai eu envie de vous montrer que l’on peut se régaler, manger 
sainement et découvrir de nouvelles saveurs en osant parfois des associations peu 
communes mais tellement puissantes en goût ! 
Vous pouvez les manger en apéro ou en guise de repas, car elles sont complètes et 
pleines de bons nutriments qui vous donneront toute l’énergie nécessaire. 
Vous trouverez également sous quelques recettes des petites infos intéressantes sur 
l’ingrédient phare de celles-ci.

La majorité des légumes sont bio et préparés crus, pour faire le plein de vitamines. 
N’hésitez pas à refaire les recettes et pourquoi pas laisser aller votre imagination et 
mixer vos propres légumes préférés !

J’espère vraiment que ça vous aidera à manger plus de légumes et que vous aimerez 
ces recettes.

https://manger-bien-manger-sain.com/
https://manger-bien-manger-sain.com/ebooks/


POUR RÉUSSIR VOS TARTINES

Il vous faut un bon pain ! 
Pain de campagne, pain au levain, pain de 3, pain poolish, baguette, pain de mie ...
faites vous plaisir, goûtez-en plusieurs et changez en fonction de vos ingrédients !

Dans le cas où vous ne le feriez pas vous-même, évitez de l’acheter pré-tranché et 
tranchez-le plutôt vous-même, cela vous permettra d’avoir des tranches bien 

généreuses.

Et de bons légumes de saison !
Quel plaisir d’aller faire son marché, y trouver de beaux légumes frais et colorés, de 

saison, qui sentent bon et qui ont vraiment du goût ! 

Cerise sur le gâteau, vous aurez peut-être même l’opportunité d’acheter local et de 
faire vivre un producteur près de chez vous. Tout le monde s’y retrouve ! 

Idéalement, préférez des légumes bio pour pouvoir même consommer leurs peaux 
pleines de nutriments, et éviter au maximum les pesticides.

Bonne lecture et surtout, régalez-vous :)
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LISTE DE COURSES DES RECETTES

• Avocat

• Asperge

• Betterave 

• Courgette

• Concombre

• Champignon de Paris

• Crevette / Chair de crabe

• Épinard

• Fève

• Figue

• Grenade

• Haricot blanc

• Oeuf

• Pamplemousse 

• Pistache

• Pois chiche

• Poivron grillé

• Radis

• Saumon fumé / Filet de hareng

• Sardine

• Tapenade noire

• Tomate cerise & Coeur de boeuf

• Fromage frais / Ricotta / Burrata

• Mozzarella / Feta / Bresse bleu

• Ciboulette / Aneth / Basilic

• Fleur de sel / Poivre / Paprika

• Graines de chia

• Graine germée (Alfalfa)

• Huile d’olive

• Menthe / Miel

• Oignon nouveau / Ail

• Sauce soja / Nuoc-mâm
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LES VITAMINES DANS LES FRUITS & LÉGUMES

• LA VITAMINE A
(Pour la croissance, la vision, la peau)

Asperge / Carotte / Cresson / Épinard
Chou kale / Persil / Kaki / Mangue / 

Melon
Abricot / Potiron / Brocoli / Céleri

• LA VITAMINE B2
(Pour la formation des globules du 

sang)

Amande / Germe de blé / Soja / 
Épinard

Menthe / Produits laitiers / Oeufs

• LA VITAMINE B6
   (Fonctionnement du système nerveux)

Pomme de terre / Poivron / Banane / 
Cumin

Fruit à coque / Germe de blé / 
Gingembre / Graine de sésame

• LA VITAMINE B9
(Pour le système immunitaire)

Betterave / Brocoli / Carotte / Cresson
Radis / Épinard / Persil / Melon

Cerise / Fraise / Mangue

• LA VITAMINE C
(Pour la réduction de la fatigue)

Brocoli / Cresson / Épinard / Chou kale
Persil / Poivron / Goyave / Kiwi
Citron / Orange / Papaye / Cassis

• LA VITAMINE D
(Pour la fixation du calcium)

Essentiellement dans les produits 
laitiers, les oeufs et le poisson

• LA VITAMINE E
(Antioxydant)

Cresson / Épinard / Menthe / Persil 
Poivron / Tomate / Mangue / Myrtille

Fruit à coque / Noix / Huiles 
végétales

• LA VITAMINE K
(Pour la coagulation sanguine)

Brocoli / Chou kale / Cresson / 
Épinard / Myrtille

Asperge / Carotte / Persil / Kiwi



• Sur chaque oeuf est inscrit un code

Sur chaque oeuf vous pouvez retrouver un code qui indique les conditions de vie 
de la poule qui l’a pondu. Il va de 0 à 3 et indique si la poule est élevée :

 0 : Selon le cahier des charges de l’agriculture biologique. 
1 : En plein air. 2 : Au sol ou dans un bâtiment fermé et le 3 : En cage.

Préférez toujours prendre un oeuf sur lequel il est inscrit 0.

• Les fruits et légumes sont riches en eau

Beaucoup de fruits et légumes sont riches en eau comme la tomate, la pastèque, 
le melon, la fraise... mais c’est le concombre qui reste l’aliment le plus hydratant 

avec sa composition à 96% d’eau.

• Les pommes de terre avec des tâches vertes ne se mangent pas

Parfois les pommes de terre peuvent avoir des tâches vertes qui les rendent non 
comestibles. 

Ce sont les alcaloïdes (un composé toxique) qui provoquent cela quand elles 
sont trop exposées à la lumière ou entreposées à des températures élevées.

C’est pourquoi vous devez les stocker à l’abri de la lumière et de l’humidité. 

• En fonction de sa couleur, le poivron n’a pas le même goût

Il existe plusieurs couleurs de poivrons qui dépendent de leur maturité : 
Rouge, vert, jaune

- Un poivron vert est cueilli bien avant d’avoir atteint la maturation. Son goût est 
plûtot amer et il est faible en sucre.

- Un poivron jaune est cueilli un peu avant la maturation, ce qui fait qu’il sera 
un petit peu plus sucré et moins amer.

- Un poivron rouge lui, est cueilli à maturité, ce qui lui donnera un goût sucré.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Il est recommandé de manger des légumes de saison. Mais pourquoi ?

Il y a plusieurs raisons à cela :

• Tout d’abord parce qu’ils sont moins traités et ont donc pas ou peu de pesticides ! 

• Ils proviennent plus facilement d’une agriculture locale contrairement aux pro-
duits hors saison.

• Ils ont plus de goût ! Un fruit qui a mûri au soleil aura plus de goût qu’un fruit qui 
pousse sous serre.

• Ils répondent à nos besoins nutritionnels au bon moment ! 
        En hiver, la terre offre des légumes riches en minéraux pour notre système immu-
nitaire, et l’été, les fruits & légumes sont gorgés d’eau donc rafraîchissants.

• Ils sont moins chers ! 

• S’ils sont de saison et locaux il y aura forcément moins de transport et donc moins 
de frais.

Idéalement, achetez vos fruits et légumes dans vos biocoop 
ou chez votre primeur local.

La Terre et votre organisme vous remercieront  :)

Et puis, pour connaître les légumes d’une saison particulière, je vous ai préparé des 
fiches spéciales en fin de livre, idéales pour accrocher sur le réfrigérateur :)

POURQUOI MANGER DES LÉGUMES DE SAISON ?



11

LES 
TARTINES
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Tartine saumon, avocat & mozzarella

Pour 2 tartines :

Pain de campagne
50g de fromage frais type «Petit Billy»
1 mozzarella
3-4 tranches de saumon fumée (ou truite)
½ avocat
4-5 radis
Herbe de Provence

Recette :

Coupez l’avocat en 2, enlevez le noyau 
et retirez la chair à l’aide d’une cuillère 
à soupe.
Coupez ensuite quelques lamelles.

Coupez quelques tranches de 
mozzarella.

Coupez des morceaux de truite dans la 
largeur.

Coupez des lamelles de radis.

Étalez votre fromage frais sur la tartine 
et disposez une tranche d’avocat, une 
tranche de truite et une tranche de 
mozzarella et ainsi de suite.

Posez quelques lamelles de radis sur le 
dessus et saupoudrez d’herbes de 
Provence.
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Tartine houmous de haricots blancs & avocat

Pour 1 tartine :

Pain de campagne
1 avocat
Quelques pistaches
Graines de chia

Pour le houmous de haricots blancs :
100g de haricots blancs
1 ou 2 gousses d’ail
Jus d’un citron
3 càs d’huile d’olive
1 pincée de paprika
½ càc de cumin
Fleur de sel & poivre

Pour faire le houmous de betterave : 
1/3 betterave
60gr de pois chiches
1/3 gousse d’ail
1 càs d’huile d’olive
Fleur de sel & poivre

Recette :

Pour le houmous de haricots blancs :
Mixez les haricots blancs avec l’ail, le 
citron, l’huile d’olive, le paprika, le 
cumin, sel & poivre.

Pour faire le houmous de betterave : 
Dans un mixeur, mettez la betterave, 
les pois chiches, l’ail, l’huile d’olive, le 
poivre, la fleur de sel et mixez.
Tartinez sur le pain.

Tartinez le houmous de haricots blancs 
sur la tartine.

Déposez ensuite les lamelles d’avocat, 
le houmous de betterave, quelques 
pistaches, quelques graines de chia et 
un peu de paprika.
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Tartine avocat, feta & grenade

Pour 2 tartines :

Pain de campagne
1 avocat
½ grenade
70 g de feta
½ gousse d’ail
½ citron
Quelques feuilles de menthe

Recette :

Retirez la peau et le noyau de l’avocat 
et écrasez-le avec le citron et l’ail.

Pour égrainez la grenade :
Coupez le haut de la grenade puis 
enfoncez le couteau au niveau de 
chaque membrane blanche de haut en 
bas.
Séparez les quartiers, enlevez les 
membranes blanches puis retirez tous 
les grains à la main ou en tapant dessus.

Émiettez la feta.

Étalez l’avocat sur le pain, puis 
parsemez de grenade et de feta.

Ajoutez un peu de menthe par-dessus.

La grenade est un excellent antioxydant ainsi qu’un puissant anti-inflammatoire.
Elle renforce aussi les os et les articulations, elle est excellente pour la mémoire, 
répare les problèmes de peau, évite les troubles intestinaux, c’est un puissant 

antibactérien et bien d’autres choses encore.
Vous l’aurez compris, la grenade est pleine de bienfaits !
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Tartine houmous de betterave & oeuf brouillé

Pour 2 tartines :

Pain Poolish
2 oeufs
½ betterave
100g de pois chiche
½ gousse d’ail
2 càs d’huile d’olive
Graines germées
Fleur de sel de Guérande / Poivre

Recette :

Pour faire le houmous de betterave : 
Dans un mixeur, mettez la betterave, 
les pois chiches, l’ail, l’huile d’olive, le 
poivre, la fleur de sel et mixez.

Pour faire l’oeuf brouillé : 
Cassez les oeufs dans une poêle chaude 
et remuez pendant environ 20 secondes 
(ou plus selon la consistance que vous 
préférez).

Sur une tartine, étalez le houmous, 
déposez les oeufs brouillés puis pour 
finir déposez les graines germées.
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Tartine ricotta, tomate & pousse d’épinard

Pour 3 tartines :

Pain poolish
70g de ricotta
1 tomate coeur de boeuf
Quelques pousses d’épinard
1 petit oignon nouveau
Huile d’olive
Vinaigre balsamique
Fleur de sel de Guérande & poivre

Recette :

Coupez la tomate en tranche.

Étalez de la ricotta sur votre pain, 
ajoutez quelques pousses d’épinard et 
les tranches de tomate par-dessus.

Coupez l’oignon nouveau en fines 
rondelles et enlever chaque couche de 
peau pour obtenir des petits anneaux 
puis posez-les sur les tomates.

Ajoutez un filet d’huile d’olive avec du 
vinaigre balsamique et un peu de fleur 
de sel pour terminer.



21



22

Tartine burrata, crevette & petits pois

Pour 3 tartines :

Pain de campagne
½  burrata
6 crevettes roses
Quelques feuilles de salade
70gr de petits pois
½ citron (zeste et jus)

Recette :

Décortiquez les crevettes.

Faites cuire les petits pois dans de l’eau 
bouillante environ 20 minutes à 
couvert.
Une fois cuits, mettez-les dans un bol 
d’eau très froide pour les refroidir et 
fixer la couleur.

Étalez la burrata sur le pain.

Déposez ensuite les crevettes, les petits 
pois et quelques feuilles de salade.

Les petits pois sont une excellente source de fibres alimentaires et sont riches en 
protéines.

Ils concentrent aussi une grande quantité de fer et de vitamine C pour améliorer 
les défenses immunitaires.
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Tartine crème de betterave, hareng & concombre

Pour 2 tartines :

Pain Poolish
½ concombre
2 filets de harengs
½ betterave
2 càs de fromage blanc 0%
½ càc de moutarde
Quelques câpres
Alfalfa
Aneth

Recette :

Pour faire la crème de betterave : 
Dans un mixeur, mettez la betterave, le 
fromage blanc, la moutarde et mixez 
jusqu’à obtenir la consistance d’une 
crème.

Coupez ensuite de fines rondelles de 
concombre.

Coupez le hareng en 4-5 morceaux.

Étalez la crème de betterave sur le pain, 
déposez le hareng et le concombre, 
ajoutez ensuite quelques câpres, un peu 
d’aneth puis terminez avec l’alfalfa.
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Tartine saumon fumé, pamplemousse & fève

Pour 3 tartines :

Pain au levain
100g de fromage frais type «Petit Billy»
1 pamplemousse
4-5 tranches de saumon fumé
1 petite échalotte
½ jus de citron
Quelques fèves
Huile d’olive
Poivre

Recette :

Pour faire la base de fromage :
Coupez l’échalotte très finement et 
mélangez-la avec le fromage frais.
Ajoutez un filet d’huile d’olive, le jus 
de citron, du poivre et mettez de côté.

Pour faire les suprêmes de 
pamplemousse :
Coupez les 2 extrémités et enlevez la 
peau en suivant la forme du 
pamplemousse.
Coupez ensuite les suprêmes en 
passant de chaque côté des membranes.

Étalez la préparation avec le fromage 
frais sur le pain puis disposez une 
demie tranche de saumon puis un 
suprême de pamplemousse et 
recommencez jusqu’au bout de la 
tartine.

Ajoutez quelques fèves et un peu de jus 
de citron si vous aimez.
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Tartine avocat, champignon & graine de courge

Pour 1 tartine :

Pain de campagne
1 avocat
3-4 gros champignons de Paris
½ citron
Huile d’olive
Ciboulette
Quelques graines de courge

Recette :

Enlevez la peau des champignons, 
coupez-les en lamelles et faites-les 
cuire avec un filet d’huile d’olive dans 
une poêle.
Lorsqu’ils sont dorés, réservez-les.

Coupez l’avocat, enlevez la peau et le 
noyau et écrasez-le avec une fourchette 
dans une assiette.
Ajoutez-y le jus de citron et mélangez.

Lorsque tout est prêt, coupez une 
tranche de pain de campagne, étalez 
l’avocat et déposez les champignons 
par-dessus.

Saupoudrez d’un peu de ciboulette et 
de graines de courge.
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Tartine fromage frais, courgette & tomate

Pour 2 tartines :

Pain de campagne
6-7  tomates cerises
100g de fromage frais
½ courgette
5-6 olives vertes
Un peu de ciboulette
1 càc d’huile d’olive
1 càc de vinaigre balsamique
Sel de Guérande & poivre

Recette :

Enlevez la peau de la courgette et à 
l’aide d’un économe taillez de fines 
lamelles dans le sens de la hauteur.

Coupez les tomates cerises en deux.

Tartinez de fromage frais le pain de 
campagne puis ajoutez les tranches de 
courgette, les tomates cerises et les 
olives. 

Pour finir, mélangez l’huile d’olive 
avec le vinaigre basalmique, la 
ciboulette, le sel, le poivre et mettre sur 
la tartine. 
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Tartine ricotta, avocat & tomates colorées

Pour 2 tartines :

½ baguette 
70g de ricotta
½ avocat
Quelques oignons nouveaux
½ petite tomate verte
½ petite tomate jaune
½ petite tomate orange
4 tomates cerises
Vinaigre balsamique
Sel & poivre

Recette :

Ouvrez votre baguette en 2 et tartinez 
de ricotta.

Découpez les tomates ainsi que 
l’avocat en fines tranches.

Coupez l’oignon nouveau en fines 
rondelles et enlevez chaque couche de 
peau pour obtenir des petits anneaux.

Disposez ensuite les tranches d’avocat 
puis les tomates ainsi que les rondelles 
d’oignon.

Ajoutez quelques gouttes de vinaigre 
balsamique ainsi que du sel et poivre.

La tomate est riche en fibres, en vitamines, en eau et en vitamines A et C.
Le lycopène qu’elle contient protège aussi le système cardio-vasculaire.
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Tartine asperge, feta & oignon rouge

Pour 3 tartines:

Pain aux céréales
80g de feta
Une dizaine d’asperges vertes (en bocal 
ou fraîches)
1/3 d’oignons rouges
1/3 de jus de citron
3-4 feuilles de menthe
1 càs d’huile d’olive

Recette :

Coupez l’oignon rouge en fines 
lamelles.

Effritez la feta.

Coupez en biseau les asperges.

Dans un saladier, mélangez tous les 
ingrédients et déposez délicatement sur 
les tranches de pain.
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Tartine houmous pois chiche, concombre & aneth

Pour 2 tartines :

Pain au levain
265g de pois chiches
½ concombre
1 gousse d’ail
1/2 citron
1/2 càc de cumin
Sel / Poivre
Aneth

Recette : 

Pour faire le houmous de pois chiches :
Mettez les pois chiches dans un blender 
et ajoutez l’ail, le citron, l’huile 
d’olive, le cumin, le sel, le poivre et 
mixez le tout.

Coupez de fines lamelles de concombre.

Déposez sur le pain le houmous, le 
concombre puis l’aneth.
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Tartine crevette poêlée, avocat & tomate cerise

Pour 2 tartines :

Pain de campagne
½ avocat 
3-4 tomates cerises
10 crevettes roses
½ citron
½ gousse d’ail
Persil
Huile d’olive

Recette :

Décortiquez vos crevettes roses.

Dans une poêle chaude, mettez un filet 
d’huile d’olive et déposez les crevettes.
Faites-les revenir jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées, puis quelques minutes 
avant de les sortir, ajoutez l’ail et un 
peu de persil.

Dans une assiette, écrasez la chair de 
l’avocat avec une fourchette et ajoutez 
un peu de jus de citron.

Étalez la préparation sur une tranche de 
pain de campagne, déposez les 
crevettes et les tomates coupées en 
quartiers.
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Pour 1 tartine :

Pain de campagne
½ avocat
½ citron
1 radis
5-6 fèves
½ betterave
1 petite gousse d’ail
1/3 de jus de citron
1 càc de cumin
1 filet d’huile d’olive
Graines de cumin
Fleur de sel de Guérande

Recette :

Pour faire le houmous de betterave :
Mélangez tous les ingrédients dans un 
blender et mixez.

Mixez ensuite la chair d’avocat avec le 
jus de citron.

Sur une tartine, étalez le houmous de 
betterave, ajoutez un peu d’avocat, des 
fêves et des petits morceaux de radis.

Pour finir, parsemez de graines de 
cumin et de fleur de sel.

Tartine houmous de betterave, avocat & fève
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Tartine crème d’avocat & pois chiche

Pour 3 tartines :

Pain aux céréales
265g de pois chiches
½ avocat
½ gousse d’ail
½ citron
3-4 càs de vinaigre balsamique

Recette :

Dans une poêle déposez les pois chiches 
avec le vinaigre balsamique et chauffez 
une petite dizaine de minutes, jusqu’à 
ce que le vinaigre soit bien impregné 
sur les pois chiches.

Retirez la peau et le noyau de 
l’avocat et mixez-le avec le citron et 
l’ail jusqu’à ce que la consistance soit 
lisse.

Étalez sur le pain, puis déposez 
quelques pois chiches dessus.

Les pois chiches sont riches en fer, en fibres et en protéines végétales et sont donc 
un bon complément lorsque l’on ne mange pas de viande.

Il favorise aussi le transit intestinal et augmente l’effet de satiété.
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Tartine «coeur» oeuf au plat & ciboulette

Pour 2 tartines :

Pain de mie complet
2 oeufs 
30gr de feta
Ciboulette
Fleur de sel de Guérande

Recette :

Mettez les tranches de pain de mie 
dans le toaster quelques minutes pour 
qu’elles soient croustillantes.

Une fois sorties, découpez une forme 
de coeur à l’intérieur (ou toute autre 
forme que vous souhaitez).

Dans une poêle, mettez  un filet d’huile 
d’olive que vous étalerez avec un 
pinceau et déposez-y les tranches de 
pain de mie.

Cassez les oeufs et posez-les dans le 
trou du pain de mie.

Laissez cuire 2/3 minutes, ajoutez un 
peu de fleur de sel, de ciboulette et de 
feta.
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Tartine tapenade noire & avocat coeur

Pour 1 tartine :

½  baguette complète
½  petit pot de tapenade noire
1 avocat
1 petit oignon nouveau
Graine de chia
Huile d’olive

Recette :

Coupez votre baguette en deux et 
tartinez de tapenade.

Coupez l’oignon nouveau en fines 
rondelles et enlevez chaque couche de 
peau pour obtenir des petits anneaux.

Pour faire les avocats en coeur :
Enlevez la peau et le noyau de l’avocat 
et coupez-le en fines lamelles.
Mettez les lamelles à plat dans une 
assiette et découpez-les en forme de 
coeur de différentes tailles.

Posez-les ensuite délicatement sur la 
tapenade, parsemez avec les 
rondelles d’oignons et des graines de 
chia et terminez par un filet d’huile 
d’olive.

L’avocat facilite le transit intestinal grâce à ses fibres.
Le bon «gras» qu’il contient est excellent pour le système cardio-vasculaire.

Il contient aussi de nombreuses vitamines (C, E, K...)
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Tartine gorgonzola, poire & noix

Pour 3 tartines :

Pain de campagne
75g de gorgonzola
1 poire
Quelques noix

Recette :

Préchauffez votre four à 180°.

Épluchez la poire et coupez de fines 
tranches dans le sens de la hauteur (en 
retirant le coeur de la poire).

Déposez des tranches de poires sur 
le pain puis ajoutez du gorgonzola 
par-dessus.

Enfournez une dizaine de minutes 
jusqu’à ce que le fromage soit bien 
fondu.

Une fois les tartines sorties, parsemez 
de noix concassées.
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Tartine grenade, mozza, avocat & tomate cerise

Pour 3 tartines :

Pain de 3
1 mozzarella
1 avocat
10 tomates cerises
½ grenade
3 oignons nouveau
Fleur de sel de Guérande
1 càs de vinaigre balsamique
1 càs d’huile d’olive
Herbes de provence

Recette :

Coupez la mozzarella et l’avocat en 
fines tranches.

Coupez les tomates cerises en quartiers.

Pour égrainez la grenade :
Coupez le haut de la grenade puis 
enfoncez le couteau au niveau de 
chaque membrane blanche de haut en 
bas.
Séparez les quartiers, enlevez les 
membranes blanches puis retirez tous 
les grains en tapant dessus ou à la main.

Sur une tranche de pain, déposez des 
tranches de mozzarella, d’avocat, de 
tomate cerise, de grenade et 
d’oignon.

Mélangez l’huile d’olive et le vinaigre 
balsamique avec un peu d’herbe de 
provence et de fleur de sel puis versez 
sur la tartine.
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Tartine pesto, avocat & haricot blanc

Pour 2 tartines :

Pain de campagne
2 càs de pesto
1 avocat
2-3 càs de haricots blancs en boîte
Aneth

Recette :

Étalez le pesto sur les tartines.

Coupez l’avocat en 2. 
Retirez le noyau, la peau, coupez des 
tranches fines et les déposez-les sur la 
tartine.

Ajoutez ensuite quelques haricots 
blancs et de l’aneth.
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Tartine poivron mariné & champignon

Pour 2 tartines :

Pain de mie complet
90g de fromage frais
3 poivrons marinés
10 champignons de Paris
2 oignons nouveaux
1 petite gousse d’ail
Quelques feuilles de persil
Salade «mâche roquette betterave»
1 càs d’huile d’olive

Recette :

Dans une poêle chaude, mettez les 
champignons à dorer environ 5-7 
minutes avec l’huile d’olive.

Coupez le persil et l’ail finement, 
ajoutez-les dans la poêle et laissez 
chauffer encore 3-4 minutes environ.

Étalez le fromage frais sur la tartine.

Découpez les poivrons marinés en 
petits morceaux et déposez-les sur le 
fromage.

Ajoutez ensuite les champignons, 
quelques feuilles de salade et les 
oignons nouveaux coupés en rondelles.
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Tartine omelette, truite fumée & aneth

Pour 2 tartines :

Pain de campagne
3 oeufs
2 tranches de truite fumée
1 petit oignon nouveau
3-4 tomates cerises
1 càc d’huile d’olive
Aneth

Recette :

Découpez l’intérieur des tranches de 
pain en laissant une bordure d’environ 
1cm.

Dans un saladier, mélangez les oeufs, 
la truite coupée en petits morceaux 
ainsi qu’un peu d’aneth.

Dans une poêle chaude, étalez l’huile 
d’olive puis déposez les tranches de 
pain.

Ajoutez ensuite dans le «trou» la 
préparation avec les oeufs et le saumon 
et laissez chauffer jusqu’à ce que l’oeuf 
soit cuit.

Sortir les tranches de pain, ajoutez 
quelques tomates cerises et l’oignon 
coupé en fines lamelles.
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Tartine labneh concombre tomate cerise & câpre

Pour 2 tartines :

Pain de 3
½ burrata
½ concombre
3-4 tomates cerises
Quelques câpres
Un filet de jus de citron
Persil
Fleur de sel de guérande

Recette :

Étalez la burrata sur le pain.

Coupez le concombre en 2 dans le sens 
de la longueur, faire des tranches avec 
un économe puis déposez-les sur le 
pain.

Coupez les tomates cerises en 2 et 
déposez-les dessus.

Rajoutez un peu de poivre, de fleur de 
sel, de jus de citron, des câpres et du 
persil.
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Tartine avocat, tomate, feta & olive

Pour 1 tartine :

Pain de campagne
40g de feta
½ avocat
½ tomate rouge
½ tomate jaune
Quelques olives vertes
1 oignon nouveau
Un filet de jus de citron
Fleur de sel
Romarin

Recette :

Coupez l’avocat en 2 puis retirez le 
noyau et la peau.
Écrasez-le, ajoutez un filet de jus de 
citron puis étalez-le sur la tartine.

Coupez les tomates et l’oignon en 
rondelles.

Déposez-les sur l’avocat.

Terminez en ajoutant la feta coupée en 
cubes, quelques olives, du romarin et 
du sel.



61



62

Tartine fromage frais, radis & ciboulette

Pour 3 tartines :

Pain type bagel
80g de fromage frais (type St Moret)
5-6 de radis
1 càs de jus de citron
Ciboulette
Fleur de sel

Recette :

Coupez les radis en lamelles fines.

Étalez le fromage frais sur le pain puis 
disposez les radis dessus.

Parsemez de ciboulette, de jus de 
citron et de fleur de sel.

Le radis est l’un des légumes les plus riches en eau (93 à 95%) ce qui participe à 
l’hydratation de l’organisme.

Il est aussi un concentré de vitamine C, de zinc, de phosphore, de potassium, de 
calcium, de magnésium... indispensables aux diverses fonctions de l’organisme.
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Tartine avocat, saumon & concombre

Pour 2 tartines :

Pain au levain
½ avocat
2-3 tranches de saumon
½ concombre
Quelques radis
1 càs de jus de citron
Poivre

Recette :

Épluchez l’avocat, découpez-le en 2, 
enlevez la peau et le noyau.
Écrasez l’une des moitiés avec une 
fourchette puis ajoutez le  jus de citron.

Mettez-le ensuite sur les tranches de 
pain.

Coupez des tranches de saumon et 
posez-les sur l’avocat.

Épluchez le concombre, coupez-le en 2 
et coupez de fines lamelles à la 
mandoline (ou au couteau), ajoutez-le 
par-dessus et terminez avec un peu de 
poivre.
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Tartine ricotta, orange & menthe

Pour 3 tartines :

Pain au levain
150g de ricotta
1 orange
Menthe

Recette :

Étalez la ricotta sur les tranches de pain.

Coupez les 2 extrémités de l’orange et 
enlevez la peau en suivant sa forme.
Coupez ensuite les suprêmes en 
faisant glisser le couteau de chaque 
côté des membranes.

Déposez les suprêmes sur la ricotta.

Pour finir, ajoutez un peu de menthe sur 
le dessus.

L’orange contient une quantité importante de vitamines A, B et C.
C’est une bonne source de calcium et elle est pauvre en calories.

Une fois épluchée, consommez la rapidement pour garder toutes les vitamines. 
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Tartine avocat, radis & oeuf mollet

Pour 2 tartines :

Pain poolish
1 avocat
1 oeuf
Quelques radis
1/2 citron

Recette :

Pour faire l’oeuf mollet :
Placez-le dans une casserole, portez 
l’eau à ébullition puis plongez-le 
délicatement et laissez cuire 6 min.

A côté de ça, enlevez la peau et le 
noyau de l’avocat, écrasez-le avec une 
fourchette et ajoutez un peu de jus de 
citron.

Coupez finement quelques rondelles de 
radis.

Sur les tranches de pain, étalez 
l’avocat, placez-y quelques rondelles 
de radis puis l’oeuf coupé en 2.
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Tartine houmous haricot blanc & tomate cerise

Pour 2 tartines :

Pain au levain
20 tomates cerises
265g d’haricots blancs
1 gousse d’ail
½  citron
½  càc de cumin
Ciboulette
Fleur de sel de Guérande

Recette :

Pour faire le houmous :
Placez dans un blender les haricots 
blancs ainsi que l’ail, le citron, l’huile 
d’olive, le cumin, le sel, le poivre et 
mixez jusqu’à ce que la préparation 
soit bien lisse.

Coupez les tomates cerises en deux.

Sur le pain, mettre le houmous puis 
disposez les tomates.

Ajoutez ensuite un peu de ciboulette 
et un petit peu de fleur de sel de Gué-
rande.
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Tartine pesto, burrata, fève & radis

Pour 2 tartines :

Pain de campagne
½  burrata
15 fèves
2 càs de pesto
2-3 radis
Graines de chia

Recette :

Étalez le pesto sur le pain.

Rajoutez la burrata puis les fèves.

Terminez par des morceaux de radis 
coupés finement et ajoutez quelques 
graines de chia.

La fève est riche en fibres, protéines, vitamines, minéraux et en vitamine C qui 
renforce l’immunité de l’organisme et favorise l’absorption du fer.

Elle est également recommandée pour les femmes enceintes parce qu’elle est 
une source de folates (vitamines B9), importantes notamment dans le premier 

trimestre de grossesse.
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Tartine tapenade verte, fromage & alfalfa

Pour 2 tartines :

Pain poolish
2 càs de tapenade verte
4-5 tranches de fromage de chèvre
Alfalfa

Recette :

Tartinez les tranches de pain de 
tapenade.

Coupez des tranches de fromage de 
chèvre et déposez-les dessus.

Enfin, mettez l’alfalfa par-dessus.
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Tartine saumon cuit, concombre & avocat 

Pour 3 tartines :

Pain poolish
1 gros pavé de saumon
2 càs de fromage frais
1/3 de concombre
½  avocat
Huile d’olive
Fleur de sel & poivre

Recette :

Tartinez les tranches de pain de 
fromage frais.

Mettre le saumon à cuire quelques 
minutes à la poêle avec un filet d’huile 
d’olive.

Pendant ce temps, épluchez et coupez 
le concombre en 2 dans le sens de la 
longueur puis coupez des tranches et 
déposez-les sur le fromage frais.

Enlevez la peau et retirez le noyau de 
l’avocat, coupez des lamelles puis 
déposez-les sur le pain.

Lorsque le saumon est cuit, émiettez-le, 
déposez-le par-dessus et terminez avec 
un peu de sel et de poivre.
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Tartine ktipiti, tomate cerise & noix de cajou

Pour 2 tartines :

Meule au levain
4 poivrons grillés
1 yaourt grec
70g de feta
5-6 tomates cerises
1 càs d’huile d’olive
1 gousse d’ail
1/3 petit oignon rouge
10 noix de cajou
1 pincée de paprika
Graines de sésame

Recette :

Pour faire le Ktipiti :
Mettez dans un blender les poivrons, 
l’ail, l’huile d’olive, la feta et le yaourt 
grec puis mixez.
Tartinez ensuite la préparation sur le 
pain.

Coupez les tomates cerises en deux 
puis posez-les dessus.

Coupez l’oignon rouge en fines 
lamelles, et posez-les dessus.

Ajoutez les noix de cajou et les graines 
de sésame.
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Tartine crabe & pamplemousse

Pour 1 tartine :

Pain de campagne
1 petite boîte de chair de crabe
1 petit pamplemousse
2 petits oignons nouveaux
Salade mâche roquette
1 càs d’huile d’olive
2 càs de sauce soja
Graines de sésame
Poivre

Recette :

Dans un saladier, mettez la chair de 
crabe, la sauce soja, l’oignon émincé, 
l’huile d’olive, le sel, le poivre et 
mélangez.

Pelez le pamplemousse en ne gardant 
que les suprêmes.
Pour cela, coupez les 2 extrémités du 
pamplemousse et enlevez la peau en 
suivant sa forme.
Coupez ensuite les suprêmes en 
passant de chaque côté des membranes.

Sur une tranche de pain, déposez de la 
salade puis la préparation avec la chair 
de crabe puis le pamplemousse.

Pour terminer, ajoutez des graines de 
sésame et un peu de poivre.
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Tartine crevette «thaï», pousse d’épinard et alfalfa

Pour 2-3 tartines:

Pain de campagne
8-10 crevettes roses
Quelques pousses d’épinard
1 càs de sauce soja
1 càs de sauce nuoc mâm
2 càs d’huile d’olive
1 petit gousse d’ail
1 petit oignon nouveau
Alfalfa
Graines de chia

Recette :

Pour la sauce :
Dans un bol, mettez la sauce soja, la 
sauce nuoc mâm, l’huile d’olive, l’ail 
et l’oignon coupés finement et 
mélangez.

Décortiquez les crevettes faites-les
 mariner environ 1h dans la sauce au 
réfrigérateur.

Une fois l’heure passée, mettez un peu 
de sauce sur votre pain.
Ajoutez ensuite les pousses d’épinard, 
les crevettes, l’alfalfa puis le reste de 
la sauce.

L’alfalfa est bien connue des végétariens.
Cette petite graine germée est reminéralisante, à un effet antioxydant, lutte contre 
les troubles digestifs, favorise la lactation pour l’allaitement, aide contre l’ané-

mie, empêche la rétention d’eau et a encore bien d’autres bienfaits.
Elles se mangent crues. Vous pouvez les mettre dans une salade, sur une tartine, 
dans un sandwich, elles apporteront du croquant et un petit goût très appréciable.
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Tartine asperge, avocat, tomate cerise & sésame

Pour 2 tartines :

Pain de campagne
1 avocat
2-3 asperges vertes
4-5 tomates cerises
Graines de sésame
1/3 oignon rouge
½ jus de citron
Huile d’olive
Aneth
Sel de guérande et poivre

Recette :

Coupez les pieds des asperges sur 1 cm 
environ.

Dans une casserole, portez l’eau à 
ébullition et faites cuire les asperges
environ 13min.
Pour savoir si elles sont cuites, plantez 
un couteau, s’il rentre sans résistance 
c’est que c’est cuit.

Ouvrez l’avocat en deux, enlevez le 
noyau, retirez la chair puis écrasez-la à 
l’aide d’une fourchette tout en y 
ajoutant le jus du citron.

Tartinez sur le pain.

Déposez les asperges sur l’avocat, les 
tomates cerises coupées en 2 puis 
l’oignon coupé en fines lamelles.

Enfin, mettez un filet d’huile d’olive, 
ajoutez les graines de sésame, l’aneth, 
le sel et le poivre.
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Tartine de fromage frais à la sardine & câpres

Pour 3 tartines :

Pain de mie complet
4 sardines
100gr de fromage frais
7-8 tomates cerises
10/15 câpres
Sel de Guérande et poivre

Recette :

Faites griller au toaster les tranches de 
pain de mie.

Dans un bol, mélangez le fromage frais 
avec les sardines écrasées, les câpres, 
du sel et du poivre.

Déposez le mélange sur le pain.

Ajoutez quelques tomates cerises 
coupées en 2 puis quelques câpres sur 
le dessus.
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Tartine champignon, Bresse bleu & épinard

Pour 3 tartines :

Meule au levain
80gr de pousses d’épinard
200g de champignons de Paris
1/3 de Bresse bleu
2 noix
1 petite gousse d’ail
1/3 oignon rouge
1 filet d’huile d’olive
Sel de Guérande et Poivre

Recette :

Dans une poêle chaude, mettez un filet 
d’huile d’olive, déposez les 
champignons et laissez-les cuire 
jusqu’à ce qu’ils soient un peu dorés.

Ajoutez ensuite les pousses d’épinard, 
l’ail, le sel, le poivre et laissez cuire de 
nouveau environ 3-4 minutes.

Sur une tranche de pain, étalez le 
mélange.

Ajoutez des morceaux de noix 
concassées, des tranches d’oignon 
rouge puis un morceau de Bresse bleu.

Les pousses d’épinard sont très peu caloriques et ont un fort pouvoir antioxydant.
Bouillis, ils fournissent généralement plus de vitamines et minéraux par portion 
que les épinards crus. Ils sont riches en vitamines C, E, A, B1, B6, B2, B9, en 

magnésium, en fer...
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Tartine guacamole & oeuf poché

Pour 1 tartine :

Pain de campagne
1 oeuf
3-4 tomates cerises
1 avocat
1/3 petit oignon rouge
½ jus de citron
Paprika
Sel de Guérande et poivre

Recette :

Retirez le noyau et la peau de l’avocat, 
enlevez la chair et écrasez-la avec une 
fourchette dans une assiette.

Coupez les tomates ainsi que les 
oignons en petits morceaux, ajoutez-les 
à l’avocat avec le jus de citron, le sel, le 
poivre et mélangez le tout.

Pour faire l’oeuf poché : 
Faites boullir de l’eau dans une 
casserole.
Lorsque l’eau bout, prenez une 
cuillière et créez un tourbillon dans 
l’eau. 
Cassez l’oeuf et versez-le sans attendre 
dans la casserole puis ramenez les 
filaments blancs vers le jaune.

Au bout de 3 minutes de cuisson, retirez 
l’oeuf avec une écumoire et déposez-le 
délicatement dans de l’eau froide.

Tartinez le mélange avec l’avocat sur 
le pain puis ajoutez l’oeuf poché et une 
pincée de paprika.
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Merci d’avoir pris le temps de lire cet ebook.

Les tartines sont un excellent moyen de manger rapidement tout en mangeant 
sainement.

N’hésitez pas à proposer à vos enfants de faire les tartines avec vous. 
C’est ludique et ça leur permet de découvrir et apprécier les légumes qu’ils 

cuisinent.
J’espère que cet ebook vous aura inspiré :)

Pour voir tous mes ebooks rdv sur mon site : 
www.manger-bien-manger-sain/boutique

manger_bien_manger_sain

https://manger-bien-manger-sain.com/ebooks/

