
RETROUVEZ LES RECETTES CORRESPONDANTES 

REPAS REVEILLON DE NOEL
Léger & Savoureux

 600 kcals seulement ! 

ENTREE DELICIEUSE A MOINS DE 100 KCALS :

PLAT DE FÊTE À 350 KCALS SEULEMENT :

DESSERT POUR ENVIRON 180 KCALS LA PART :

LA BISQUE DE HOMARD : 86 KCAL EN MOYENNE 

CHEVREUIL AU MIEL ET ÉPICES DOUCES 
ET SES PETITS LÉGUMES

CAKE AU CITRON SANS BEURRE



Décortiquez les homards. Réservez la chair pour une

autre recette et concassez les carapaces. Épluchez et

émincez les oignons, le céleri et la carotte. Pelez et

hachez les gousses d`ail.

Faites chauffer l`huile d`olive dans une grande casserole.

Faites-y revenir les carapaces de homard pendant 8

minutes en remuant. Ajoutez les légumes, l`ail et le

concentré de tomate. Mélangez et poursuivez la cuisson

5 minutes.

Saupoudrez de farine, mélangez. Versez alors le cognac,

le vin blanc et le fumet de poisson. Mélangez, poudrez de

piment de Cayenne, salez. Portez à ébullition et écumez

bien afin de retirer les impuretés. Baissez le feu et laissez

cuire doucement pendant 45 minutes.

Quand le temps de cuisson est écoulé, mixez finement la

bisque et passez-la au travers d`une passoire fine.

Remettez sur le feu et faites cuire jusqu`aux premiers

frémissements.

 Répartissez dans les bols, ajoutez 1 cuillerée de crème

fraîche, parsemez d`une pincée de piment de Cayenne et

servez aussitôt.

Préparation      

Recette pour 6 personnes

Adaptez les quantités en fonction du nombre de personnes.

LE MENU NOËL DE JAËLLE

LA BISQUE

DE HOMARD

2 homards cuits de 500 g

chacun

1,5 litre de fumet de

poisson

100 g d’oignons

50 g de céleri branche

100 g de carotte

3 gousses d’ail

30 cl de crème fraîche

épaisse à 15% de MG

100 g de farine

40 cl de vin blanc

10 cl de cognac 

25 g de concentré de

tomate

10 cl d’huile d’olive

Piment de Cayenne

Sel et poivre

Ingrédients      

L'ENTRÉE



Préchauffez le four à th 7 (210°C).

Epluchez les carottes, les échalotes et les

oignons nouveaux. 

Coupez les carottes en bâtonnets et les

échalotes et oignons en 2.

Déposez la viande dans un plat à four,

parsemez-la de miel et versez l’huile

d’olive.

Salez, poivrez et ajoutez les herbes et les

baies roses.

Enfournez pour 45 min puis ajoutez les

légumes et poursuivez la cuisson pour 30

min. Dégustez rapidement.

Préparation      

1,5 Cuissot de chevreuil

6 Oignons nouveaux

3 échalotes

8 Carottes

3 Filets d’huile d’olive

Feuilles de laurier

2 Brins de thym

Baies roses

3 à 4 cuillères à soupe de miel

Ingrédients      

Recette pour 6 personnes

Adaptez les quantités en fonction du nombre de personnes.

LE MENU NOËL DE JAËLLE

CHEVREUIL AU MIEL 
& ÉPICES DOUCES 

ET SES PETITS LÉGUMES

LE PLAT

ACCOMPAGNEMENT :

Vous pouvez accompagner cette viande de ses petits légumes puis rajouter un fagot

d’haricot vert et une poêlée de châtaigne ou de girolles. 

ASTUCES :

Si vous n’appréciez pas le goût prononcé du chevreuil, vous pouvez le remplacer par de

l’agneau, mais attention ce dernier est beaucoup plus gras que le chevreuil et augmentera

les calories de votre repas d’environ 150 kcal.



Prélevez le zeste de la moitié du citron. Hachez-le. Pressez le jus

entier.

Dans un saladier, mélangez au fouet la farine, le sucre, les œufs,

l'huile, la levure chimique, le jus et les zestes de citron.

Versez la pâte dans un moule en silicone huilé.

Faites cuire au four à 170 °C pendant 30 min.

Dès la sortie du four, posez votre moule sur un linge mouillé

d'eau très froide. Le choc thermique facilitera le démoulage du

cake.

Mélangez le fromage blanc et les framboises.

Battez les blancs d'œufs en neige avec le sucre glace.

Mélangez délicatement ces derniers avec le mélange fromage

blanc-framboises.

Coupez le cake citron en deux dans le sens de la longueur et

garnissez de mousse de framboise l’intérieur du cake. Placez la

base cake-framboise sur un plat.

Pour cela, montez les blancs en neige ferme, et ajoutez le sucre

à la fin.

Masquez complètement la surface du cake et lissez à la spatule.

A l'aide de la poche

douille, décorer le dessus et les côtés.

Dorer au chalumeau.

Réserver au congélateur jusqu'au moment du service.

Préparation      
Préparer le cake sans beurre :

Préparation de la mousse framboise :

Préparer la meringue italienne :

Recette pour 8 personnes

Adaptez les quantités en fonction du nombre de personnes.

LE MENU NOËL DE JAËLLE

CAKE AU

CITRON 
SANS BEURRE

1 Citron non traité

Farine : 100 g

Sucre : 100 g

2 Œufs

Huile de tournesol : 3 cuil. A soupe

1 sachet levure chimique

300 g de fromage blanc

200 g de framboises

 3 blancs d'œufs

50 g de sucre

3 blancs d'œufs

100g de sucre glace

Amandes grillées pour la

décoration

Ingrédients      

Mousse framboise :

Meringue Italienne : 

LE DESSERT


