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P ro p o s é s pa r l’ é q u i p e l i d l v i n s

Tiramisu de Saintjacques et saumon

Champagne
Paul Menand
Champagne - AOC

16,99 €

0.75L

Prix au litre : 22.65 €/ L

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

La recette du

tiramisu de saint-jacques et saumon

20min

Difficulté :

Pour 4 personnes

Ingrédients
4 tranches de saumon fumé / 4 macarons au saumon / 12 mini blinis 8
noix de Saint-Jacques / 4 c-à-c de jus de citron / 5 cl de crème liquide
entière / 1 échalote / 10 g de beurre / Aneth / Sel et poivre

Préparation
1. Peler et ciseler finement l’échalote.
2. Laver l’aneth.
3. Faire fondre le beurre dans une poêle anti-adhésive. Déposer les
noix de Saint-Jacques dans la poêle et cuire une minute de chaque
côté. Réserver hors du feu jusqu’à ce qu’elles refroidissent.
4. Dans un bol, verser la crème liquide, 8 c-à-s d’aneth, l’échalote et
le jus de citron. Mélanger vigoureusement à l’aide d’un fouet jusqu’à
obtenir une consistance mousseuse.
5. Saler et poivrer selon vos goûts puis réserver au frais pendant 1
heure.
6. Dans chacune des 4 verrines, déposer une couche généreuse de
crème à l’aneth, 3 minis blinis, 2 noix de Saint-Jacques et une tranche
de saumon fumé.
7. Déposer quelques brins d’aneth et un macaron au saumon sur le
haut de chaque verrine.

Servir bien frais !
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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P ro p o s é s pa r l’ é q u i p e l i d l v i n s

Verrines de courgettes,
à la menthe, à la feta &
au chorizo

Bandol Rosé
Les Olianes
Provence - AOC

6,99 €

0.75L

Prix au litre : 9.32 €/ L

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

La recette des

Verrines de courgettes, à la menthe, à la
feta & au chorizo

20min

Difficulté :

Pour 4 personnes

Ingrédients
2 courgettes/ 100 g de fromage frais / 30 g de feta / 3 gousses
d’ail / 4 branches de menthe / 1 chorizo / Sel fin et poivre

Préparation
1. Laver, couper les courgettes en rondelles et les cuire à la vapeur
pendant 10 minutes.
2. Éplucher, retirer le germe et hacher les gousses d’ail.
3. Laver et ciseler la menthe.
4. Une fois les courgettes cuites, les égoutter et les mixer avec
le fromage frais, la feta, les gousses d’ail hachées, et la menthe.
Assaisonner.
5. Faire revenir les tranches de chorizo dans une poêle bien chaude
sans matière grasse.
6. Dresser les verrines avec la préparation de courgettes et la chips de
chorizo par-dessus.

À partager avec vos proches !
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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P ro p o s é s pa r l’ é q u i p e l i d l v i n s

Cassolette de lieu
noir au vin blanc

Mâcon-Villages
Bourgogne - AOC

5,99 €

0.75L

Prix au litre : 7.98 €/ L

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

La recette de

Cassolette de lieu noir au vin blanc

35min

Difficulté :

Pour 4 personnes

Ingrédients
4 filets de lieu noir / 2 oignons blancs / 100 g de tomates cerises /
10 cl de crème épaisse / 15 cl de bouillon de légumes / 15 cl de vin
blanc / 30 g de farine de blé / 50 g de beurre / 30 g de chapelure/
30 g de parmesan / Huile d’olive / Sel fin et poivre noir

Préparation
Préchauffer le four à 180°C.
1. Cuire le poisson dans une casserole d’eau bouillante salée pendant
deux minutes. Égoutter et réserver.
2. Dans une petite casserole, diluer le bouillon dans de l’eau
bouillante.
3. Faire fondre le beurre dans une autre casserole, y ajouter la farine
et fouetter. Verser le vin et 50 cl du bouillon, puis laisser mijoter 5
minutes à feu moyen en mélangeant bien.
4. Dans une poêle, faire revenir les oignons émincés et les tomates
cerises coupées en deux. Une fois cuits, ajouter les légumes à la
sauce. Compléter la préparation avec la crème fraîche et assaisonner.
5. Répartir la garniture dans 4 cassolettes, puis ajouter par dessus le
lieu noir.
6. Dans un bol, mélanger la chapelure et le parmesan. Saupoudrer ce
mélange sur les cassolettes. Enfourner pendant 15 minutes jusqu’à ce
que la chapelure au parmesan soit bien dorée.

Régalez vous !

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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P ro p o s é s pa r l’ é q u i p e l i d l v i n s

Tagliatelles
forestières

Saumur
Champigny
Vieilles Vignes

5,49 €

0.75L

Prix au litre : 7.32 €/ L

Loire - AOP

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

La recette des

Tagliatelles forestières

20min

Difficulté :

Pour 4 personnes

Ingrédients
320 g de tagliatelles / 500 g de champignons bruns / 150 g de
lardons fumés / 2 gousses d’ail / 1 échalote / 4 brins de persil / 10 cl
de crème liquide entière / 3 c-à-s d’huile d’olive / Sel fin et poivre

Préparation
1. Dans une poêle à feu très vif, faire chauffer l’huile d’olive puis faire
revenir les champignons émincés.
Assaisonner puis réserver après 5 minutes.
2. Dans la même poêle, faire revenir sans matière grasse les lardons,
l’échalote émincée et l’ail haché.
3. Après 5 minutes remettre les champignons dans la poêle et ajouter
la crème fraîche. Laisser réduire à feu doux.
4. Dans une casserole porter à ébullition un grand volume d’eau salée
et cuire les pâtes selon les indications du paquet.
5. Égoutter puis napper de sauce aux champignons.
Parsemer de persil avant de servir.

Bon appétit !
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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P ro p o s é s pa r l’ é q u i p e l i d l v i n s

Paupiettes de veau
aux champignons

Brouilly

Beaujolais - AOP

5,99 €

0.75L

Prix au litre : 7.98 €/ L

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

La recette des

paupiettes de veau aux champignons

60min

Difficulté :

Pour 2 personnes

Ingrédients

4 paupiettes de veau / 400 g de tagliatelles / 200 g de champignons
/ 15 cl de vin blanc / 150 g de lardons fumés / 1 bouillon de bœuf /
3 échalotes / 10 cl de crème épaisse / Huile d’olive / Sel fin et poivre

Préparation
1. Faire bouillir 30 cl d’eau, ajouter le bouillon de bœuf et le laisser
fondre.
2. Éplucher et émincer les échalotes. Les faire revenir dans une
sauteuse avec un filet d’huile d’olive.
3. Ajouter les paupiettes et bien les faire dorer. Déglacer au vin blanc
et laisser frémir à feux doux 2 minutes.
4. Recouvrir avec le bouillon de bœuf et laisser cuire les paupiettes à
feu doux à couvert pendant 45 minutes.
5. Laver et couper les champignons en lamelles. En fin de cuisson des
paupiettes, les ajouter à la sauteuse ainsi que la crème fraîche.
6. Bien mélanger la sauce et assaisonner.
7. Cuire les tagliatelles dans une eau bouillante salée durant 3
minutes. Les égoutter en fin de cuisson.
8. Dresser les paupiettes de veau et la sauce accompagnées d’un nid
de tagliatelles.

Il n'y a plus qu'à déguster

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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Canard à l’orange

Haut-Médoc
Les Douves de
la Tour Carnet

14,95 €

0.75L

Prix au litre : 19.93 €/ L

Bordeaux - AOP

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

La recette du

canard à l’orange

45min

Difficulté :

Pour 4 personnes

Ingrédients

2 magrets de canard / 2 oranges / 20 cl de jus d’orange / 50 g de
beurre / 2 oignons jaunes / 1 bouillon de volaille / Huile d’olive
Sel fin et poivre

Préparation
1. Quadrier la peau des magrets en incisant légèrement avec la
pointe d’un couteau.
2. Dans une sauteuse, faire revenir à feu vif les magrets côté peau
d’abord, 5 minutes de chaque côté, avec un filet d’huile d’olive.
3. Préparer le bouillon de volaille dans une casserole suivant les
indications du paquet.
4. Prélever les zestes d’une orange et la presser. Peler la seconde
orange à vif afin de prélever les segments d’orange.
5. Dans une casserole, faire revenir les oignons émincés avec le
beurre.
6. Déglacer avec le jus d’orange, puis ajouter les zestes et les
segments d’oranges.
7. Compléter avec 15 cl de bouillon, le sel et le poivre. Laisser frémir
5 minutes.
8. Ajouter la sauce dans la sauteuse du magret et laisser mijoter 10
minutes.

Bon appétit !

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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Rôti de bœuf sauce
aux herbes

Crozes
Hermitage
Cuvée Parsifal

7,99 €

0.75L

Prix au litre : 10.65 €/ L

Rhône - AOC
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

La recette du

rôti de bœuf sauce aux herbes

40min

Difficulté :

Pour 6 personnes

Ingrédients
1 rôti de bœuf / 4 gousses d’ail / 15 cl d’huile d’olive / 50 g de
beurre / 50 g de persil / 1 c-à-s d’herbes de Provence
3 c-à-s de thym séché / Sel fin et poivre

Préparation
Préchauffer le four à 190°C.
1. Laver et hacher le persil. Éplucher les gousses d’ail, les couper en
deux puis retirer les germes avant de les hacher.
2. Dans un bol, mélanger le persil, l’ail, les herbes de Provence et le
thym. Ajouter l’huile d’olive.
3. Placer le rôti dans un plat à gratin. À l’aide d’un pinceau,
badigeonner le rôti avec la préparation d’huile aux herbes de
Provence.
4. Assaisonner.
5. Placer le beurre coupé en morceaux sur le rôti et enfourner entre
15 et 25 minutes suivant la cuisson désirée.
6. Servir tranché avec quelques pommes de terre au four.
Conseil : Pour une viande très tendre, arroser régulièrement le rôti avec la
sauce.

Régalez-vous !

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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*pour un minimum d’achat de 49€ sur lidl-vins.fr, offre valable du 29/03 au au 4/05/2021

MANGER ET BOUGER

FONT PARTIE DES PLAISIRS
DE LA VIE ET PEUVENT
VOUS AIDER, VOUS ET VOS
PROCHES, À RESTER EN
BONNE SANTÉ.

Par des choix judicieux,
cela contribue aussi à
vous protéger de certaines
maladies. Le programme
national nutrition santé
propose des recommandations
nutritionnelles tout à fait
compatibles avec les notions
de plaisir et de convivialité.
Chaque famille d’aliments a sa
place dans votre assiette, et ce
quotidiennement.
Tous sont indispensables pour
assurer un équilibre nutritionnel,
mais la consommation de
certains doit être limitée
tandis que celle d’autres est à
privilégier.
Plus d’informations sur
mangerbouger.fr
Tous les papiers
se trient et
se recyclent

Comment faire en pratique ?
ALLER VERS ...
Pratiquer quotidiennement une activité
physique pour atteindre au moins l’équivalent
de 30 minutes de marche rapide par jour
(prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur,
préférer la marche et le vélo à la voiture
lorsque c’est possible, etc.).
Consommer au moins 5 fruits et légumes
par jour, qu’ils soient crus, cuits, natures,
préparés, frais, surgelés ou en conserve.
Les légumes secs (lentilles, haricots, pois
chiches, etc.). Au moins 2 fois par semaine, car
ils sont naturellement riches en fibres.
Consommer au moins un féculent complet
par jour,
car ils sont naturellement riches en fibres. Les
féculents (pâtes, pain, riz, semoule, pommes de
terre) peuvent être consommés tous les jours.
Il est recommandé de les consommer complets
quand ils sont à base de céréales : pain complet,
riz complet, pâtes complètes, etc.
Le poisson : 2 fois par semaine, dont un
poisson gras (sardines, maquereau, hareng,
saumon).
Privilégier l’huile de colza, de noix et d’olive.
Les matières grasses ajoutées – huile, beurre et
margarine – peuvent être consommées tous les
jours en petites quantités.
Les matières grasses ajoutées sont celles que
l’on ajoute soi-même, comme l’huile dans la
poêle, la margarine, le beurre sur les tartines, la
crème fraîche, etc.

Consommer 2 produits laitiers par jour
et varier avec d’autres aliments riches en
calcium (figues, amandes, choux, haricots
blancs, etc.) et en vitamines D (oranges).
Privilégier la volaille et limiter les autres
viandes à 500 g par semaine. Pour le
plaisir du goût et de la variété, alterner
dans la semaine la viande, la volaille, le
poisson, les œufs, les légumes secs.

RÉDUIRE
Maximum 2 verres par jour et pas tous les
jours. Ces recommandations concernent
les adultes, à l’exception des femmes
qui ont un projet de grossesse, qui sont
enceintes ou qui allaitent. Pendant cette
période il est recommandé de ne pas
consommer du tout d’alcool**.
Limiter le sucre et les produits sucrés
(sodas, boissons sucrées, confiseries,
chocolat, pâtisseries, crèmes desserts, etc.).
Ne pas rester assis trop longtemps. Prendre
le temps de marcher un peu toutes les
2 heures. Toutes les occasions sont bonnes
pour se lever et bouger un peu.
Limiter la consommation de sel
et préférer le sel iodé.
Limiter la charcuterie à 150 g par semaine.
Elle est le plus souvent grasse et salée,
il est donc conseillé d’en limiter la
consommation et de privilégier parmi ces
aliments le jambon blanc et le jambon
de volaille.
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