
Juillet 
Atelier Evasion Culinaire 

 

 



 

1 Betterave 
1 Concombre 
5 Carottes 
1 branche de céleri 
1/2 citron 
(feuilles de menthe, ou coriandre) 

 
Jus rafraîchissant grâce au concombre.  
La betterave aide à décongestionner le foie et les reins. 
 
Ce jus est dépuratif, énergétique, reminéralisant, tonique et digestif. 
Idéal à boire en début de repas. 
 
 
 
 

2 verres,  10mn  



>Les bienfaits du jus de juin

Betterave: energisante, antioxydante, désacidifiante 

  Elle stimule le foie  et purifie l’organisme, notamment le sang. 

Riche en minéraux et vitamines, la betterave est donc revitalisante, dynamisante. 

Pigment contiennent de la bétalaîne. 

Concombre: désaltérant, rafraichissant, désacidifiant. (95% d’eau) 

  Bon diurétique, taux de potassium élevé et taux de sodium très faible. 

Bon nettoyant de l’organisme.  

Minéraux et vitamines: potassium, phosphore, calcium, magnésium, fer, zinc, un peu de cuivre et 
de sélénium. 

Carotte: excellente source de vitamine A.  

  Riche en pigments rétiniens. Désacidifiante, surtout crue. 

Prévention des maladies cardio-vasculaires. 

Céleri branche: tonifiant, purifiant, désacidifiant, ouvre l’appétit. 

  Protecteur: les polyacétylènes substances qui interviendraient dans la prévention 
du cancer. Également retrouvés dans la carotte, le fenouil, le persil. 

Drainant l’acide urique, préconisé  pour améliorer la digestion. 

Vit K, B6, C 

Citron: antibiotique naturel /Vitamine Cet vit A/ Puissant antioxydant: citro-flavonoides, a 

Reminéralisant: « recommandé maladies modernes » : cancer et cardio-vasculaires 

Calcium du citron directement assimilable (croissance, fracture, ostéoporose, rhumatisme) 

Potassium combat l’invasion des toxines, aide les glandes surrénales 

Nettoie et purifie l’organisme 

Protecteur: améliore circulation sanguine vit PP(B3)  

Désacidifie et reminéralise 

 



 

2 Poivrons 
1 Concombre 
3 Tomates 
1 morceau de Pastèque 
1Citron vert 
5 feuilles de menthe 
 
 
 
 
 
 

2 verres,  10mn  

hŶ�ũƵƐ�Ě͛ĠƚĠ�ƋƵŝ�ŚǇĚƌĂƚĞƌĂ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽƌƉƐ�
Ğƚ�ǀŽƵƐ�ĚŽŶŶĞƌĂ�ͨ ďŽŶŶĞ�ŵŝŶĞ ͩ�͊ 



>Les bienfaits du jus de juillet

Poivron rouge:  légume contenant le plus de vitamine C après le persil. Riche en bêta-carotène, vit A, B6; 
également, on retrouve de la B1,B2,B3,B5,B9, E et K sont également présentes. On trouve fer, cuivre, so-
dium, calcium, potassium,, phosphore, magnésium, zinc, manganèse et du sélénium. 

Concombre: désaltérant, rafraichissant, désacidifiant. (95% d’eau) 

  Bon diurétique, taux de potassium élevé et taux de sodium très faible. 

Bon nettoyant de l’organisme.  

Minéraux et vitamines: potassium, phosphore, calcium, magnésium, fer, zinc, un peu de cuivre et de sélé-
nium. 

Tomate:  Sa couleur rouge est dûe au Lycopène un antioxydant majeur. Un taux élevé de lycopène dans 
notre sang, nous protège contre les maladies cardio-vasculaires, il est hypocholestérolémiant. Source de vit 
C, A,B3-B6, E, K et de bêta carotènes. Préférez la consommer durant la période estivale garantissant une 
richesse optimale en nutriments. 

Conservez-la à température ambiante. 

Pastèque: désaltérante, dépurative, source de lycopène. Riche en citrulline, acide  aminé converti par l’orga-
nisme en arginine, l’un des 8 acides aminés essentiels. Cette arginine joue un rôle dans les domaines car-
dio-vasculaire et immunitaire. Attention, ce melon d’eau ne contient pas que de l’eau, aussi des sucres ra-
pides. Elle n’est pas recommandée chez les personnes atteintes de diabète. A consommer avec modération et 
en dehors des repas. A conserver au frais et à l’abri de la lumière une fois coupée.  

Citron: antibiotique naturel /Vitamine Cet vit A/ Puissant antioxydant: citro-flavonoides, a 

Reminéralisant: « recommandé maladies modernes » : cancer et cardio-vasculaires 

Calcium du citron directement assimilable (croissance, fracture, ostéoporose, rhumatisme) 

Potassium combat l’invasion des toxines, aide les glandes surrénales 

Nettoie et purifie l’organisme 

Protecteur: améliore circulation sanguine vit PP(B3)  

Désacidifie et reminéralise 

Menthe: La menthe est une plante dont les propriétés digestives sont bien connues.  

En cas de digestion difficile, de ballonnements, ou de douleurs intestinales récurrentes, la menthe fraîche 
peut véritablement vous aider.  

Elle peut également s'avérer efficace en cas de constipation et de diarrhée.  

Pour profiter de ses bienfaits, vous pouvez soit en ajouter dans vos plats de manière préventive, soit boire des 
infusions de menthe fraîche après le repas. 

 



Salade savoureuse et ses courgettes farcies nappées de 
pesto d’épinards 

 
WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ͗ �ƵŝƐƐŽŶ͗ 

 

/ŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ͗� 

ϮϬ�ŵŝŶ ϭϬ�ŵŝŶ Ϯ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ 

· ��FRXUJHWWH 
· ��F��¢�V��GH�SXU«H�G
DPDQGHV 
· ���JU�GH�TXLQRD�FXLW 
· /H�MXV�G
XQ�GHPL�FLWURQ 
· ��JRXVVH�G
DLO 
· $PDQGHV�HɝO«HV 
��JURVVH�SRLJQ«H�GH�SRXVVHV�G
«SLQDUGV 

3RLJQ«H�GH�JUDLQHV�JHUP«HV 

· ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������ư ����������������������������ϐ���������
�ƴ������������̵��������������ư ��������������������������Ǥ 

· �����������������������������̺ǡ�ͳȀͶ��ǯ���ǡ������������ư ��ƴ���������Ǥ� 
· ��������������������������������������������������ƴ��������������������ʹ�

��������������������Ǥ����ƴ��������������������������������Ǥ 
· 	��������������������������ƴ����ƴ��ͷ��ư ����������ȋ���������������Ȍ��������

�������������������̺Ǥ 
· ��ƴ���������������������������������������ƴ�����ư ������ƴ���������������Ǥ 
· ���ƴ����������������̵�ƴ�������������������������������̵�ƴ����������������

����ƴ���̵�������ǡ���������̵�����������������������������̵���Ǥ 

· ��ƴ ���������������������ǡ����������������������������������Ǥ�
���������
������������������ư������������������ƴ��������ǡ���ƴ��������������������
�������������������Ǥ� 

      



Salade d’inspiration Indienne 

0Â©Ø��¯�ÂãÜʌ� 

ɻɶɶ©������ØÈãã�Ü�Ø�Õ��Ü�ʞɼ�ÁÈö�ÂÂ�Üʟ 

ɻɶɶ©�����Èç-¨¼�çØ��ÈçÕ���Â�Õ�ã¯ãÜ�ÁÈØ���çõ 

ʞɷʘɸ��.Ihʟ 

ɻɶ©��ʭÈ̄ ©ÂÈÂ�ØÈç©�ʍ��¯Ü�¼��¨¯Â 

ɹɶ©�����ÈØ¯�Â�Ø�������¨¯Â 

ɹɻ©����Ø�¯Ü¯ÂÜ�Ü��Ü 

ɸ�Ü����Ü�Ü�Á��ÂÈ¯Ø 

�ÜÜ�¯ÜÈÂÂ�Á�Âã�]�ç���¯Â�¯�ÂÂ�ʌ 

ɼɶ©�ʞɷʘɺ����ã�ÜÜ�ʟ����ã�̄Â̄�ʞÕçØ������Ü�Ü�Á�ʟ�Èç����ÕçØ���

���ÂÈ̄õ������̧Èç��Yh����ÕØ�̈�Ø�Â�� 

ɸ��Ü��ʭç̄¼�����ãÈçØÂ�ÜÈ¼ 

ɸ�Ü��ʭ��h 

ɷʘɸ��Ü����Ü�¼�Á�Ø̄Âʍ����̧çÜã�Ø�Ü�¼ÈÂ�óÈãØ��©Êçã 

ɸ�Ü����ó̄Â�̄©Ø������̄�Ø�����ÕÈÁÁ� 

ɷ�������çØ�çÁ� 

ɷ�ɷʘɸ�������©Ø�̄Â�Ü�����ÈØ̄�Â�Ø��ÁÈç¼ç� 

ɷ�������çÁ̄Â�ÁÈç¼ç 

ɸ������ÕÈç�Ø�������Øó̄ 

ɷʘɸ�������©̄Â©�Á�Ø��ÁÈç¼ç 

ɷʘɸ�������ÕÈ̄óØ��ÂÈ̄Ø�ÁÈç¼ç 

Préparer la sauce indienne au mixeur, réduire tous les ingrédients en 
une sauce onctueuse. 

Râper les carottes. 

Couper le chou-fleur en petits morceaux. 

Mélanger les légumes à la sauce indienne. 

Conserver au réfrigérateur dans une boîte hermétique. 

Préparation : 15mn 

Nombre de personnes: 4 

Ustensile: MIXEUR 



Les bienfaits de cette salade 

�hZ�hD� 

�ŶƟ-ŝŶŇĂŵŵĂƚŽŝƌĞ 

�ŶƟŽǆǇĚĂŶƚ͕�ůĂ�ĐƵƌĐƵŵŝŶĞ͕�
ĠǀŝƚĞ�ůĞ�ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƉƌĠŵĂͲ
ƚƵƌĠ�ĚĞƐ�ĐĞůůƵůĞƐ͘ 

,ǇƉŽĐŚŽůĞƐƚĠƌŽůĠŵŝĂŶƚ 

�ŶƟƚŚƌŽŵďŽƟƋƵĞ�;ĠǀŝƚĞ�ĨŽƌͲ
ŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĂŝůůŽƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ƐĂŶŐͿ 

�ŽŶƐŽŵŵĠ�ĞŶ�ƉŽƵĚƌĞ�ĂǀĞĐ�
ĚƵ�ƉŽŝǀƌĞ�ĞƐƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ 

s/E�/'Z������/�Z� 

��ĞŵƉůŽǇĞƌ�ĂǀĞĐ�ŵŽĚĠƌĂƟŽŶ͕��ƚƌğƐ�
ĂĐŝĚĞ�͊ 

ŽŶ�ůƵŝ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƚ�ĚĞ�ďŽŶŶĞƐ�ǀĞƌƚƵƐ͘ 

�ŶƟŽǆǇĚĂŶƚ 

dŽŶŝƋƵĞ�ŶĞƌǀĞƵǆ͕�ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ 

ZĞŵŝŶĠƌĂůŝƐĂŶƚ 

ZĞŶĨŽƌĐĞ�ĚŝŐĞƐƟŽŶ�Ğƚ�ŝŵŵƵŶŝƚĠ 

&ĂǀŽƌŝƐĞ�ů͛ĠůŝŵŝŶĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƚŽǆŝŶĞƐ�ĚĞ�
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘ 

 

�hD/E 

dƌğƐ�ĚĠƐĂĐŝĚŝĮĂŶƚ 

�ŶƟŽǆǇĚĂŶƚ 

�ŝŐĞƐƟĨ 

>͛Ăŵŝ�ĚƵ�ǀĞŶƚƌĞ 

'/E'�D�Z� 

^ƟŵƵůĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ŐĠŶĠƌĂů 

ZĠŐƵůĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ƐƚƌĞƐƐ 

WůĂŶƚĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞ�ă�ŶŽƐ�ďĞƐŽŝŶƐ 

^ŽƵƌĐĞ�ĚĞ�ǀŝƚĂŵŝŶĞƐ͕�ŽůŝŐŽĠůĠŵĞŶƚƐ͕�,�͕�
Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐŝĚĞƐ�ĂŵŝŶĠƐ 

�KZ/�E�Z� 

s/d�<�;ĐŽĂŐƵůĂƟŽŶ�ĚƵ�ƐĂŶŐ�Ğƚ�ĮǆĂƟŽŶ�
ĚƵ�ĐĂůĐŝƵŵ�ŽƐƐĞƵǆͿ͕�Ğƚ�ďġƚĂ-ĐĂƌŽƚğŶĞ
;ĐŽŵďĂƚ�ů͛ŽǆǇĚĂƟŽŶ�ƉƌĠŵĂƚƵƌĠĞ�ĚĞƐ�
ĐĞůůƵůĞƐͿ 

�/'�^d/s�͕� 

��ZD/E�d/s��;ůŝďĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŐĂǌͿ 

�Ed/Kyz��Ed� 

WƵƌĠĞ�ĚĞ�ƐĠƐĂŵĞ�d�,/E/ 

�ƉƉŽƌƚ�ĞŶ�ĂĐŝĚĞƐ�ŐƌĂƐ�ŝŶƐĂƚƵƌĠƐ͕�ůĞƐ�ŽůĠĂŐŝŶĞƵǆ�ƐŽŶƚ�ďĠŶĠĮƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�
ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞ͘� 

ZŝĐŚĞ�ĞŶ�ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ�͗�ŽŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ϮϱŐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ�ƉŽƵƌ�ϭϬϬŐ�ĚĞ�ƚĂŚŝŶ͕�
ƐŽŝƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĐƀƚĞ�ĚĞ�ďƈƵĨ�͊�

��ZKdd� 

ZŝĐŚĞ�ĞŶ�ǀŝƚĂŵŝŶĞ�� 

ZŝĐŚĞ�ĞŶ�ƉŝŐŵĞŶƚƐ�ƌĠƟŶŝĞŶƐ 

�ĠƐĂĐŝĚŝĮĂŶƚĞ͕�ĐƌƵĞ 

WƌĠǀĞŶƟŽŶ�ĐĂƌĚŝŽ-ǀĂƐĐƵůĂŝƌĞ 

�īĞƚƐ�ĂŶƟ-ĐĂŶĐĞƌ 

�,Kh-&>�hZ 

ZŝĐŚĞ�ĞŶ�ĐĂůĐŝƵŵ�Ğƚ�ǀŝƚ�< 

�ŶƟ-ŝŶŇĂŵŵĂƚŽŝƌĞ 

�ŶƟ-ĐĂŶĐĞƌ 

�ĠƐĂĐŝĚŝĮĂŶƚ 

Z�/^/E^�^��^ 

�ŶƟŽǆǇĚĂŶƚ�ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ 

^ĞĐ͗�ƌŝĐŚĞ�ƉŽƚĂƐƐŝƵŵ͕�ĮďƌĞƐ͕�
ƉĞĐƟŶĞ 

ZŝĐŚĞ�ĞŶ�ŵŝŶĠƌĂƵǆ 



/E'Z��/�Ed^͗��ƉŽƵƌ�ϰ-ϲ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� 

ϭ�ƚĂƐƐĞ�ĚĞ�ŶŽŝǆ�ĚĞ�ĐĂũŽƵ�;ϭϭϬŐͿ 

ϭͬϮ�ƚĂƐƐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭϮϬ�ŵů 

ϯ�ĐƐ�ĚĞ�ƐŝƌŽƉ�Ě͛�ĂŐĂǀĞ�ŽƵ�ĚĞ�ƐŝƌŽƉ�Ě͛ĠƌĂďůĞ 

ϭͬϮ�ƚĂƐƐĞ�Ě͛ŚƵŝůĞ�ĚĞ�ĐŽĐŽ�ůŝƋƵŝĮĠĞ�;ϭϮϬŵůͿ 

ϭͬϴğŵĞ�ĚĞ�ĐĐ�ĚĞ��ƵƌĐƵŵĂ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐŽƵůĞƵƌ 

ϭͬϰ�ĐĐ�Ě͛ĞǆƚƌĂŝƚ�ĚĞ�ǀĂŶŝůůĞ 

ϭ�ƉŝŶĐĠĞ�ĚĞ�ƐĞů 

——————————— 

�ĠĐŽƌ͗�ϭ�ĐƐ�ĚĞ�ƐƵĐƌĞ�ĚĞ�ŇĞƵƌƐ�ĚĞ�ĐŽĐŽ 

——————————— 

Crème NON-BRULée sans lactose, sans oeufs 

WƌĠƉĂƌĂƟŽŶ͗�ϭϬ�ŵŶ���ƵŝƐƐŽŶ͗�Ϭ����WƌŝƐĞ�ĂƵ�ĨƌŽŝĚ͗�ϭϱ�ŵŶ�����hƐƚĞŶƐŝůĞ͗��ůĞŶĚĞƌ 

 

Mettre tous les ingrédients dans le blender, mixer afin d’obtenir une crème onctueuse. 

La crème est prête. 

Remplir les ramequins. 

Mettre au frais et saupoudrez au moment de servir de sucre de fleurs de coco. 

Savourez !!! 


