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s
Le présent livret a été créé par un groupe de travail multidisciplinaire, incluant
des patients experts atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), un
pneumologue, un médecin spécialisé en nutrition, une diététicienne et une
spécialiste des arts culinaires.
Son but est d’informer les patients sur la dénutrition : Qu’est-ce que la
dénutrition ? Est-ce fréquent chez les patients atteints de FPI ? Comment
la diagnostique-t-on ? Que faire en cas de dénutrition chez un patient
atteint de FPI ?
Vous trouverez toutes ces réponses dans ce livret qui se veut didactique et
synthétique.

s
Réalisé par :
Jean-Michel Fourrier, président de l’APEFPI
Françoise Jelassi, APEFPI
Stéphane Jouneau, chef de service de pneumologie CHU
de Rennes, responsable du Centre de compétence pour les
maladies pulmonaires rares
Anne Talidec, diététicienne, CHU de Rennes
Ronan Thibault, chef de Service, spécialisé en
Gastroentérologie et Hépatologie, service de Réadaptation
Digestive et Nutritionnelle, CHU de Rennes
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Sans gâcher le suspens, la dénutrition, correspond à une perte de masse
maigre, c’est-à-dire une perte de masse osseuse et de masse musculaire. Elle
est fréquente chez les patients atteints de FPI, puisqu’elle concerne près d’un
tiers des patients. Il faut que les patients atteints de FPI soient pesés, par euxmêmes ou leurs médecins et mesurés, et surtout, que les patients soient pesés
au cours de leur suivi. Se peser fréquemment, c’est impératif !
Un poids (en Kg) divisé par le carré de la taille (en mètre) permet de calculer
l’indice de masse corporelle (IMC). Si un patient atteint de FPI présente un
IMC bas (moins de 21 kg/m² passé 70 ans, ou moins de 18,5 avant 70 ans)
ou s’il perd du poids (plus de 5% de leur poids initial sans régime spécifique),
ce patient présente une dénutrition. La dénutrition, c’est fréquent !
Enfin, vous trouverez plein d’informations et de solutions pratiques pour
limiter la dénutrition et comment adapter son alimentation aux désagréments
(nausée, diarrhée, manque d’appétit, dégoût, reflux gastriques...) qui peuvent
être causés par la maladie et les traitements médicamenteux., et nous espérons
que vous trouverez ce livret simple, agréable à lire et utile.

Bonne lecture et surtout, bon appétit !
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Avec une fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), il est possible que vous perdiez
votre appétit, que vous ayez des nausées ou la diarrhée… Ainsi s’alimenter
suffisamment peut devenir difficile et les conséquences lourdes. (1,2)
En effet, si votre alimentation n’est pas suffisante ou pas assez riche pour
couvrir les besoins de votre organisme, vous allez perdre du poids en
perdant notamment de la masse musculaire. (3) C’est ce qu’on appelle la
« dénutrition ». Cette diminution de la masse musculaire augmente le risque
de chute et de fractures. (4)
En cas de dénutrition, vous serez davantage fatigué et vulnérable face aux
agressions de votre corps. (3,5)
C’est pourquoi, une alimentation adaptée et enrichie est primordiale, ainsi
que le maintien d’une activité physique régulière. (1,3,6)

s

Ce livret comprend des conseils généraux. N’oubliez pas de prendre l’avis de votre
médecin pour vous assurer que vous n’êtes pas dans un cas particulier.
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Pourquoi adapter son alimentation

avec une fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) ?

s

Quelles sont les conséquences d’une fonte musculaire ? (4)
-
Diminution de la souplesse et des capacités neuromusculaires, en
particulier l’équilibre, augmentant le risque de chute et de fractures.
-
Diminution des réserves physiologiques, augmentant le risque de
dépendance.

Maintenir la masse maigre

Votre poids correspond à votre masse grasse et votre masse maigre (masse
musculaire + masse osseuse + eau). (7)

- Majoration de l’essoufflement.

À poids égal, la proportion de ces 2 masses peut être différente.

Prévenir la dénutrition

Avec l’âge, la maladie et une inactivité de plus en plus présente, la masse, la
force et la puissance musculaires diminuent, sans nécessairement d’impact
sur le poids. (4)

Au delà de l’essoufflement et de la toux chronique, la FPI peut également
se manifester avec : (1)
• une perte d’appétit
• une perte de poids
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les personnes âgées ont perdu la moitié de leur masse
musculaire initiale. (4)

Attention au surpoids et à l’obésité

Les traitements peuvent également provoquer des nausées rendant la prise
des repas plus difficile. (2)
Ainsi, il existe un risque de dénutrition non négligeable. (9)

Quelles sont les conséquences d’une dénutrition ? (10,11)
• Diminution de la capacité à bouger, augmentant le risque de perte
d’autonomie.
• Diminution des défenses immunitaires, augmentant le risque de maladies
infectieuses (grippe, pneumonie…).
• Augmentation du risque d’ostéoporose et de fracture.

• L’obésité accumule des complications qui peuvent altérer votre santé et
votre quotidien (diabète de type 2, dyslipidémie, essoufflement..) (8)
• Une petite perte de poids peut masquer une perte importante de masse
musculaire. (7)
• Ainsi, une personne obèse peut être dénutrie. Il est donc contre-indiqué
de faire un régime amaigrissant quand on est malade.

En savoir
plus

En savoir
plus (5)

La dénutrition est un déséquilibre en énergie et/ou en protéines, entre ce que
l’organisme reçoit et ce dont il a besoin. On parle de dénutrition lorsque :
- L’IMC* < 21 (si vous avez moins de 70 ans < 18,5).
- Une perte de poids non volontaire ≥ 5 % en 1 mois (ex: perte de 2,5 kg
si on en pesait 50) ou ≥ 10% en 6 mois (ex : perte de 5 kg pour un poids
initial de 50 kg).

Les besoins en protéines augmentent avec l’âge d’environ 20 %. (6)

Astuces
Astuces
Pesez-vous tous les 15 jours si vous avez moins d’appétit. Si vous avez
perdu au moins 2 kg, parlez-en à votre médecin. (3)

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une balance impédancemètre
qui indique le pourcentage de la masse maigre et de la masse grasse. Cela
reste bien évidemment à interpréter avec prudence et optionnel.

* IMC : Indice de Masse Corporelle = poids (kg) / Taille (m)2. (9)
6

7

Une alimentation adaptée
s
Privilégier des aliments riches en énergie et
en protéines (12,13)

Les repères de consommation correspondant aux objectifs du Programme
national nutrition santé (PNNS) pour les personnes âgées fragiles. (13)

Un bon apport en nutriments et vitamines passe par un juste équilibre entre
protéines, glucides et lipides, ainsi que par une consommation de fruits et
légumes. (14)

Fruits et légumes

s
Pains, céréales, pommes de

Cependant, pour prévenir la dénutrition et maintenir votre masse musculaire,
vous devez augmenter votre apport en protéines et en énergie. (12,13)

terre et légumes secs

Lait et produits laiters
(yaourts, fromages)

Les protéines sont
indispensables pour préserver
la masse et la force
musculaire. (6)

à chaque repas et selon l’appétit

s
3 à 4 fois par jour

s
Viandes et volailes, produits

Les glucides, plus
communément appelés sucres,
sont la principale source
d’énergie. Plus précisément,
l’apport en glucides complexes
est indispensable. (6)

Elles se retrouvent dans les
viandes, les poissons mais
aussi les œufs et les laitages. (6)

au moins 5 fois par jour

de la pêche et œufs

2 fois par jour

s

Matières grasses ajoutées

Complément énergétique

s

Ils se retrouvent dans les
produits céréaliers comme
le pain, les pâtes, le riz, les
légumes secs et les pommes
de terre. (6)

Produits sucrés

Complément énergétique

s
Boissons

En savoir
plus

1 à 1,5 litre d’eau par jour*

D’autres nutriments sont retrouvés dans l’alimentation : (6)
Les lipides, qui sont des graisses, sont source d’énergie et ont des
fonctions biologiques très importantes (Exemples d’aliments riches en
lipides : huile, beurre, crème fraiche, poissons gras (harengs, sardines,
saumon, maquereau…pour les omega 3).

Associer une activité physique régulière à une
alimentation adaptée (1,6)

Les micronutriments, qui regroupent les vitamines et les oligoéléments.

Ne pas chercher la performance, mais plutôt l’endurance, par une
activité modérée, quotidienne et assidue.
Si vous ne pouvez pas marcher 30 minutes d’affilées, faites plusieurs
périodes de 10 minutes.

N’hésitez pas à parler de votre alimentation avec votre médecin
* Sauf cas particulier
8

9

Des conseils
s

pour adapter son alimentation

Pour un apport suffisant en protéines (6)

Pour un apport suffisant en glucides (6)

• Variez les viandes en consommant alternativement viande rouge, viande
blanche (volaille…).

Mangez à chaque repas des féculents (pain, pâtes, riz, pommes de terre,
semoule, lentilles…).

• Mangez des œufs plusieurs fois par semaine : omelette, œuf au plat, œuf
à la coque, œuf dur…

Consommez des légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches, pois
cassés…).

• Mangez du poisson deux fois par semaine. Vous pouvez le préparer au
court-bouillon, grillé, en papillote, au four...
• 1 fois par semaine, choisissez des poissons gras (hareng, maquereau,
sardine, saumon...) qui contiennent également des graisses (acides gras
oméga 3) bénéfiques à la santé.
• Vous pouvez aussi consommer des fruits de la mer : crevettes,
coquillages…

Astuces
Le pain congelé frais conserve sa saveur, surtout si vous le passez au four
(ou au micro-ondes) dès sa sortie du congélateur. (6)

• Pensez aux protéines végétales : association céréales et légumes secs
(lentilles, pois chiches, haricots secs…) ; soja (tofu, tempeh…)
• Consommez régulièrement des produits laitiers en variant les formes : lait,
lait ribot, fromage, yaourt, yaourt à boire, fromage blanc, petit-suisse®…
Pensez aussi aux desserts lactés tels que : semoule au lait, riz au lait,
crème aux œufs, crème anglaise, far, clafoutis…

Astuces
Si vous n’achetez pas du poisson frais régulièrement, pensez aux surgelés,
aux conserves ou aux poissons fumés. (6)
Si c’est plus pratique pour vous, n’hésitez pas à utiliser du lait en poudre.
Ses bienfaits sont identiques au lait. (6)

Éviter une période de jeûne nocturne trop longue.
Avancez le petit déjeuner et/ou prenez une collation avant le coucher. (13)

Pour une alimentation plus riche en énergie
• Privilégiez les aliments riches en calories.
• Évitez les produits allégés (yaourt 0%...) et les édulcorants.
• Rajoutez de la crème fraîche, du beurre, de l’huile et/ou du fromage dans
vos plats.
• Agrémentez vos plats avec des sauces : mayonnaise, béchamel,
béarnaise…
• Choisissez des laitages au lait entier.
• Vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps avec un peu de
charcuterie.
• Sucre et aliments sucrés permettent de compléter l’apport énergétique.

Les compléments nutritionnels oraux (CNO) sont des produits
riches en calories, et parfois aussi en protéines. Ils sont disponibles en
pharmacie, sur prescription du médecin. (13)
Ils sont à consommer en complément et à distance des repas. Il en
existe une grande variété et peuvent être intégrés dans des recettes.
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Des conseils
s

pour retrouver le plaisir de manger

En cas de nausées

En cas d’altération du goût

• Mangez ce qui vous fait envie.

• Veillez à faire 4 à 5 repas par jour, même si ces repas sont plus légers et
moins copieux que d’habitude.

• Mangez des plats froids pour atténuer les odeurs (glace, salade composée,
quiche froide, cake salé, flan, crème, yaourt...).
• Préparez à l’avance des plats pouvant se déguster froid.
• Fractionnez votre alimentation en faisant 6 à 8 petits repas sur la journée
• Évitez les odeurs qui vous dérangent.

• Relevez vos plats en les épiçant.
• Parfumez vos plats avec des herbes aromatiques, du coulis de tomate,
du jus de citron, des aliments aux saveurs prononcées : fromages forts,
poisson fumé, charcuterie…

• Préférez des aliments mixés pour éviter un effort de mastication trop
important (semoule au lait, purée, flan…). (13)

Astuces

• Évitez les aliments gras/frits qui sont plus difficiles à digérer.

Astuces

Soigner la présentation des aliments dans votre assiette participe
également au plaisir de manger.

Pour dépanner et manger froid, vous pouvez acheter au rayon traiteur
des terrines de légumes ou de poissons.

En cas de remontées gastriques
• Évitez de boire des grands volumes de liquides.

En cas de perte d’appétit

• Ne vous allongez pas juste après le repas.

• Adaptez vos menus à vos goûts. (13)
• Faites vos courses vous-même le plus souvent possible pour choisir ce
qui vous fait envie. (10)
• Fractionnez votre alimentation en faisant 6 à 8 petits repas sur la journée.

• Limitez les boissons gazeuses, l’alcool, le café, les épices, les agrumes.
• Limitez les repas très gras.
• Mangez dans le calme et mâchez bien.
• Fractionnez les prises alimentaires.

• Ayez toujours sur vous une collation facile à consommer (fruits frais ou
secs, barres de céréales, biscuits…).
• Dressez une belle table. (10)
• Prenez le temps de faire des repas en famille.
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Des conseils
s

pour retrouver le plaisir de manger

En cas de diarrhée (15)

Si vous êtes appareillé pour vous aider à respirer, vous
pouvez avoir la sensation de bouche sèche

• Conservez une alimentation variée et ne faites pas de régime d’exclusion
sur de longue durée.

• Évitez les aliments trop secs (biscotte, semoule…).

• Consommez des féculents à chaque repas (pâtes, riz, pain…).

• Ajoutez des sauces.

• Évitez les céréales complètes et les légumes secs qui sont plus riches en
fibres.

• Buvez plus souvent.
• Pensez aux glaçons / sorbets / crèmes glacées, aux bonbons acidulés
sans sucre.

• Privilégiez les fromages à pâte dure (de type gruyère, emmental,
parmesan…).
• Consommez les fruits (pommes, poires et coings) et légumes (carottes,
betteraves, courgettes) cuits.
• Pensez à bien boire (eau de cuisson du riz, bouillon, infusion…).

Ne vous déshydratez pas ! (6)
En l’absence de contre-indication médicale, il est indispensable de
boire 1,5 litre d’eau par jour pour ne pas vous déshydrater. *

En cas de fatigue ou d’essoufflement

Si vous n’avez pas la sensation de soif, apprenez à boire sans soif.

• Anticipez pour les jours où vous n’avez pas l’énergie de cuisiner :
		

- Cuisinez en plus grande quantité et congeler

		

- Achetez des produits congelés ou en conserve faciles à cuisiner

• Faites 6 à 8 petits repas sur la journée.
• Adaptez la texture des aliments pour faire moins d’effort de mastication :
éviter les aliments durs (certaines viandes), choisir des aliments tendres
(jambon, poisson, pâtes bien cuites...), mixer la viande, faire des purées…

Si vous présentez un ou plusieurs de ces effets indésirables,
discutez-en avec votre médecin pour adapter éventuellement
votre traitement.

Astuces
Pour ne pas trop vous essouffler, n’hésitez pas à faire des pauses pendant
le repas et à prendre de l’oxygène.

* Sauf cas particulier
14
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Œuf mayonnaise au curry
Soupe enrichie
Verrine à l’avocat
Rillettes de sardines
Roulés de jambon fromage et ciboulette

s

16

17

Oeuf mayonnaise au curry
s
4 œufs
2 grosses cuillères à soupe de
mayonnaise

1 cuillère à café rase de curry
moyen
Persil

Cuire les œufs 10 minutes dans l’eau bouillante, puis les rincer
à l’eau froide. Retirer les coquilles et les couper en 2. Prélever
les jaunes d’œuf et dans un bol, les écraser et les mélanger avec
la mayonnaise et le curry. Remplir les blancs avec ce mélange,
décorer avec un peu de persil et garder au frais.

s
Astuces
Pour varier les plaisirs, diversifiez les assaisonnements de vos salades
en utilisant de la moutarde à l’ancienne, différents types d’huile (huile
d’olive, de tournesol…) ou de vinaigre (vinaigre de vin, de cidre...).
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250 ml de potage

Soupe enrichie
s

1 cuillère à soupe de crème fraîche

½ avocat

Verrine à l ’avocat
s

1 cuillère à soupe de crème fraiche
épaisse

1 tranche de jambon

½ jus de citron

2 cuillères à soupe de poudre de lait
écrémé

2 cuillères à soupe de fromage frais

Mixer le tout pour obtenir un mélange homogène.

Astuces
La tranche de jambon peut être remplacée par une tranche de blanc
de volaille ou 2 portions individuelles de fromage fondu.
Pour une soupe plus nourrissante, ajoutez : croûtons de pain,
vermicelles, petites pâtes…
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Sel, poivre, ciboulette

Mixer le tout. Mettre dans une verrine, décorer avec de
la ciboulette ciselée. Servir bien frais.

Astuces
Pour enrichir son alimentation, pensez aussi au lait en poudre ou
concentré non sucré, fromage râpé, œufs, jambon, sucre, miel...
Enrichissez ainsi gratins, potages, purées, laitages...
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Rillettes de sardines
s
1 boite de sardines

1 échalote

100 g de fromage frais (St Moret®,
Chavroux®)

Ciboulette

Écraser les sardines à la fourchette, puis mélanger avec
le fromage, l’échalote émincée et la ciboulette ciselée. Garder
au frais et consommer avec des tartines de pain grillé ou
des blinis.
Variantes : Vous pouvez remplacer les sardines par
du maquereau ou du thon en boite.

s
Astuces
Pour changer, assaisonnez vos plats à base de crème fraîche avec du curry.

22

23

Plats
s

Béchamel enrichie
Gratin de pâtes
Purée de légumes enrichie
Boulettes de viande
Pomme de terre farcie
Pain de poisson
Brochettes de dinde aux épices
Quiche fromage
Omelette Thaï
Parmentier de canard confit au cèleri
Flan de légumes enrichi

s
Béchamel enrichie
s

Roulés de jambon fromage et ciboulette
s
1 tranche de jambon

Ciboulette

1 à 2 cuillères à soupe de fromage
frais à tartiner

Étaler le fromage sur la tranche de jambon et parsemer de
ciboulette ciselée. Rouler le jambon et couper des tronçons.
Mettre au frais.
Variante : Pour plus de saveur, vous pouvez utiliser un fromage
de chèvre, un fromage frais parfumé ail & fines herbes, ou bien
ajouter du poivre 5 baies.

200 ml lait entier

20 g de beurre

2 cuillères à soupe de poudre
de lait écrémé

1 jaune d’œuf ou 20 g
de fromage râpé

20 g de farine

Sel, poivre, muscade

Dans une casserole, mélanger le beurre et la farine et chauffer
à feu doux. Ajouter le lait et la poudre de lait. Remuer jusqu’à
ébullition et épaississement de la sauce. Ajouter le jaune d’œuf
et/ou le fromage râpé.
Variante : Vous pouvez enrichir une sauce béchamel achetée en
brique avec de la poudre de lait et du gruyère râpé.

24

25

Gratin de pâtes
s
50 g de pâtes crues

2 cuillères à soupe de crème fraîche

50 g de jambon

15 à 20 g de fromage râpé

Cuire vos pâtes à l’eau bouillante. Les mélanger avec le jambon
coupé fin, la crème fraîche et le fromage râpé. Mettre au four
quelques minutes pour faire gratiner.
Variante : Vous pouvez ajouter des légumes en les cuisant au
préalable (chou-fleur, carotte, poireau, tomate…). Vous pouvez
remplacer les pâtes par des pommes de terre. Vous pouvez
remplacer la crème fraiche par une sauce béchamel enrichie.

s
Astuces
Privilégiez les pâtes al dente. Plus vous faites cuire vos pâtes, plus l’index
glycémique est élevé.
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Purée de légumes enrichie
s

Boulettes de viande
s

150 g de pomme de terre

1 cuillère à soupe de crème fraîche

800 g de viande de bœuf hachée

100 g de légumes

50 à 100 ml de lait entier

3 œufs

1 jaune d’œuf

10 g de poudre de lait écrémé

2 cuillères à soupe de farine

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe bombée de persil
haché

Faire une purée de pomme de terre panachée ou non avec des
légumes (carottes, courgettes, blanc de poireau...) avec le lait +
1 cuillère à soupe de poudre de lait écrémé.
Ajouter un jaune d’œuf et une cuillère à soupe de crème.
Possibilité d’ajouter du fromage râpé ou un autre fromage
(tomme, comté, parmesan, fromage fondu…).

s
Astuces
Ajoutez un œuf dans les purées.

1 cuillère à soupe bombée de
coriandre hachée
Sel, poivre

Dans un saladier, mélanger la viande, les œufs légèrement
battus, le sel, le poivre, le persil et la coriandre. Bien pétrir le
mélange entre les mains et former des boulettes (environ 5cm
de diamètre).
Rouler les boulettes dans une assiette contenant la farine.
Dans une cocotte, faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive. Ajouter les boulettes et les faire dorer. Cuire à feu doux
pendant 10-15 minutes.

s
Astuces
Napper les boulettes de viande d’un coulis de tomate et servir
accompagné de riz ou de semoule.
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Pomme de terre farcie
s

Pain de poisson
s

1 belle pomme de terre

Herbes aromatiques

400 g poisson

1 bouillon KUB OR®

1 tranche de jambon mixée ou ½
steak haché

Fromage râpé

3 œufs

1 verre de vin blanc (facultatif)

1 bouillon KUB OR®

1 boite de concentré de tomate

Sel, poivre, persil, estragon

1 jaune d’œuf

1 cuillère à soupe de crème fraiche

Cuire la pomme de terre à l’eau et la creuser.
La remplir d’une farce légère constituée d’un peu de jambon ou
de bœuf haché, d’un jaune d’œuf, d’herbes aromatiques et de
fromage râpé.
Cuire au four avec un peu de bouillon de volaille (bouillon KUB
OR®)
Variante : La pomme de terre peut être remplacée par un légume
(poivron, courgette, tomate…)

s

Chauffer 2L d’eau avec le bouillon et le vin blanc. Plongez
le poisson et laisser frémir 20 minutes. Dans un saladier,
mélanger les œufs, le concentré de tomate, le poisson émietté,
la crème, sel, poivre et herbes aromatiques. Verser dans un
moule et cuire au four pendant 20 minutes, thermostat 6-7.

s
Astuces
Privilégiez les épices au sel.

Astuces
Pour ne pas vous lasser, changez de base de féculents dans vos salades
froides (riz, pâtes, boulgour, semoule, quinoa, blé...).
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Brochettes de dinde aux épices
s
4 blancs de dinde

Piment fort (1 pincée)

2 tomates

Huile d’olive

1 poivron vert

Persil

Herbes de Provence

Paprika

Coriandre

Sel, Poivre

Découper les blancs de dindes en cubes d’environ 3 cm x 3 cm.
Dans un saladier, verser de l’huile d’olive, puis saupoudrer de
coriandre, paprika, piment, sel, poivre, herbes de Provence et
persil. Mélanger le tout.
Mettre les cubes de dinde dans la marinade, mélanger et laisser
macérer le temps de préparer les légumes.
Couper les poivrons et tomates en 2, puis ôter les pépins et les
couper en carrés de 3 cm x 3 cm.
Préparer les brochettes : sur des piques, alterner 1 morceau
de tomate, 2 morceaux de dinde, 1 morceau de poivron,
2 morceaux de dinde, 1 morceau de tomate.
Cuire au grill.

s
Astuces
Si vous n’avez pas envie de manger de viande, veillez à apporter d’autres
sources de protéines : poissons, œufs, laits, produits laitiers (yaourts,
fromages, fromages blanc).
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Quiche fromage
s
1 rouleau de pâte feuilletée

4 œufs

4 cuillères à soupe de crème fraiche 200 g de lardons
20 cl de lait entier

40 g de fromage râpé

Dans un saladier, battre les œufs et ajouter la crème fraiche et
le lait. Faire revenir les lardons dans une poêle, puis les faire
refroidir.
Dans un plat à tarte, disposer la pâte feuilletée, puis les lardons.
Verser le mélange œuf/lait. Parsemer de fromage râpé et cuire
au four à 180°C pendant 45 minutes.
Variante : Vous pouvez remplacer les lardons par du thon.
Pour plus de saveurs, vous pouvez ajoutez quelques rondelles de
tomates. Parsemez d’herbes de Provence sur le dessus de la tarte
avant d’enfourner.

s
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Omelette thai
s
2 gros œufs

1 cuillère à soupe de sauce à huitre

1 tomate

1 pincée de poivre moulu

2 oignons hachés grossièrement

5 brins de coriandre (ciselés)

1 gousse d’ail hachée

2 brins de ciboulette thaïe (ciselés)

1 cuillère à soupe d’huile

1 pincée de sucre

1 cuillère à soupe de nuoc mam

1 pincée de sel

Oter la pulpe de la tomate et découper la chair de la tomate
en petits dés.
Dans un grand bol, mélanger l’ail, l’oignon, la tomate et
les herbes.
Casser les œufs dans le bol. Rajouter le poivre, le nuoc mam,
la sauce à huitre, le sel et le sucre. Mélanger le tout. Rajouter
un filet d’eau si le mélange est trop dense.
Dans une poêle bien chaude, mettre un filet d’huile et verser
la préparation. Cuire à feu doux et couvrir pendant 2 minutes.
En fin de cuisson, plier l’omelette en 2.
Servir avec du riz et du siracha (sauce pimentée liquide).

s
Astuces
Les légumes sont pauvres en calories. Pour qu’ils soient plus riches, vous
pouvez les préparer en : gratin, tarte, flan, soufflé, avec béchamel….
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Parmentier de canard confit au celeri
s
4 cuisses de canard confit

3 cuillères à soupe de vin blanc

2 échalotes

1 cuillère à soupe de concentré de
tomate

4 pommes de terre (400 g)
1 petite boule de céleri rave (400 g)

Desserts
s

Marquise au chocolat

10 cl de crème liquide entière

Riz au lait enrichi

Sel, poivre, muscade

Cake moelleux à la vanille
Flan à la noix de coco

Éplucher les pommes de terre et le céleri, les laver et les couper en
morceau. Cuire à l’eau bouillante salée pendant environ 25 minutes.
Peler et émincer les échalotes. Dégraisser les cuisses de canard
(garder la graisse), retirer la peau et les os, puis émietter la chair.
Faire revenir les échalotes dans une poêle avec un peu de graisse de
canard, puis ajouter le concentré de tomate et le vin blanc. Laisser
fondre quelques minutes. Disposer dans 4 verrines allant au four.
Égoutter les pommes de terre et le céleri, les écraser à la fourchette
ou au presse-purée. Ajouter 2 cuillères à soupe de graisse de canard
fondue, la crème, sel, poivre et muscade. Dans 4 verrines, disposer
au fond la chair de canard et recouvrir de purée.
Passer 10 minutes au four, sous le grill.

Flan de légumes enrichi
s

130 g de légumes (carotte,
courgette, épinard, ratatouille,
mélange de légumes surgelés…)
90 ml de lait entier

1 cuillère à soupe de poudre de lait
20 g de fromage râpé
sel, poivre

Pain perdu ou brioche perdue
Verrine de tiramisu aux framboises
Œufs au lait enrichis
Clafoutis enrichi

s
Marquise au chocolat
s

250 g de chocolat noir

200 g de beurre

100 g de sucre

6 œufs extra-frais

Faire fondre le chocolat au bain-marie. Dans un saladier,
mélanger le chocolat, le sucre, les jaunes d’œufs et le beurre.
Fouetter ce mélange en crème (vous pouvez utiliser un
batteur). Monter les blancs en neige bien fermes et les
incorporer délicatement au mélange.

1 œuf

Placer une bande de papier sulfurisé sur les parois d’un moule
à cake et verser le mélange dans le moule en lissant la surface.

Cuire les légumes et les mixer. Mélanger tous les ingrédients. Mettre
dans un moule individuel beurré. Cuire au four au bain-marie à
170°C pendant 30 minutes. Démouler et napper de sauce (tomate,
béchamel…).

Mettre au frigo pendant 4-5 heures.
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Démouler et servir avec de la crème anglaise.
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Riz au lait enrichi
s
300 ml de lait entier

2 cuillères à soupe de riz rond

2 cuillères à soupe de poudre
de lait écrémé

Parfum au choix : chocolat, café,
vanille, fleur d’oranger, caramel

2 cuillères à soupe de sucre

Porter à ébullition le lait. Ajouter le riz, bien mélanger et cuire
doucement ; puis ajouter, hors du feu, le lait en poudre dilué
dans un peu de lait froid, le sucre et le parfum. À consommer
froid ou chaud.
Variante : le riz rond peut être remplacé par de la semoule de
blé, du tapioca ou de la maïzena.

s
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Cake moelleux à la vanille
s
5 œufs

400 g de farine

300 g de sucre

100 g de crème fraiche épaisse

200 g de beurre

2 gousses de vanille

Flan à la noix de coco
s
1 boite de lait concentré sucré
(400 g)
400 ml de lait entier

100 g de noix de coco
6 cuillères à soupe de poudre de lait
écrémé

3 œufs

Dans le bol d’un batteur, battre le beurre à température
ambiante, le sucre et les graines des gousses de vanille pendant
5 minutes jusqu’à ce que le mélange soit crémeux. Ajouter
les œufs 1 par 1, en battant 30 secondes entre chaque œuf et
bien racler les bords. Ajouter la moitié de la farine et battre
quelques secondes. Ajouter la crème et battre 1 minute.
Ajouter le reste de la farine et battre quelques secondes.
Verser dans un moule à cake préalablement beurré et fariné.
Cuire au four : 1 heure à 180°C.

Mélanger les jaunes d’œufs, les laits et la poudre de lait. Ajouter
la coco. Battre les blancs d’œuf en neige et les incorporer
au mélange. Mettre dans un moule beurré et cuire au four
au bain-marie pendant 45 minutes (thermostat 5). Une fois
refroidi, mettre au réfrigérateur et consommer bien frais.

s

s
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Pain perdu ou brioche perdue
s
4 tranches de pain (ou brioche)

1 jaune d’œuf

200 ml de lait entier

1 cuillère à soupe de miel ou sucre

2 cuillères à soupe de poudre
d’amande

Beurre

Mélanger le lait, la poudre d’amande, le jaune d’œuf et le miel.
Plonger rapidement les tranches de pain dans le mélange pour
les imbiber. Dans une poêle chaude, faire fondre le beurre et
y faire dorer le pain (ou la brioche). Vous pouvez déguster le
pain perdu accompagné d’une boule de glace.

s
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Verrine de tiramisu aux framboises
s
2 jaunes d’œuf

150 g de framboises

150 g de mascarpone

30 g de pistaches (facultatif)

20 g de sucre

2 palets bretons

1 sachet de sucre vanillé

Dans chaque verrine, mettre au fond les palets bretons
émiettés, puis ajouter les framboises. Préparer la crème
mascarpone : battre les jaunes avec 20 g de sucre et le sucre
vanillé jusqu’à blanchiment, puis ajouter le mascarpone.
Verser la crème dans les verrines. Décorer avec des pistaches
concassées et quelques framboises. Mettre au frigo au moins
1 heure avant de servir.
Variante : Vous pouvez remplacer les framboises par des fraises.

s
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Oeufs au lait enrichis
s

150 ml de lait entier

1 cuillère à soupe de sucre

2 cuillères à soupe de poudre
de lait écrémé

Parfum au choix : sucre vanillé,
café soluble, chocolat en poudre,
caramel…

1 œuf

Collation
s

Bouillie enrichie
Pancakes
Fromage blanc enrichi

Battre l’œuf avec le sucre.

Compote enrichie

Dissoudre la poudre de lait dans le lait, ajouter le parfum et
chauffer ce mélange. Verser progressivement ce mélange sur
l’œuf battu. Mettre dans un ramequin et cuire au bain-marie au
four à 170°C pendant 15 à 20 minutes. À consommer frais.

Barres de céréales
Milk-shake enrichi
Banana bread

s

Clafoutis enrichi
s

100 ml de lait entier

1 œuf

3 cuillères à soupe de poudre de lait 1 cuillère à soupe de sucre
écrémé
Fruits au sirop, surgelés ou frais
1 cuillère à soupe rase de farine
(pomme, poire, fruits rouges…)

Faire chauffer le lait entier avec la poudre de lait. Mélanger
l’œuf avec le sucre et la farine. Verser progressivement le lait
chaud sur ce mélange tout en remuant. Couper les fruits en
dés, les mettre au fond du moule, y ajouter la préparation.
Mettre au four thermostat 7-8 pendant 20 minutes.

Astuces

Bouillie express enrichie
s

200 ml de lait entier

50 g de céréales infantiles

1 cuillère à soupe de poudre
de lait écrémé

10 g de beurre

Faire chauffer le lait avec la poudre de lait. Hors du feu, ajouter
les céréales et le beurre. À consommer chaud ou froid.

Ajoutez de la poudre d’amande dans les desserts.
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Pancakes
s
75 g de farine
1 œuf
1 blanc d’œuf
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à soupe de sucre

1 cuillère à soupe de levure
chimique
70 ml de lait entier
1 pincée de sel
Huile de tournesol

20 g de beurre

Mélanger le jaune d’œuf avec les sucres jusqu’à blanchiment du
mélange. Ajouter le beurre fondu. Ajouter la farine et la levure.
Ajouter progressivement le lait. Monter les blancs en neige
avec la pincée de sel, puis les incorporer au mélange. Laisser
reposer au frais pendant 1 heure. Cuire les pancakes sur une
poêle huilée.
À déguster avec du caramel au beurre salé, de la confiture, du
coulis de chocolat…

s
Astuces
Le lait peut être remplacé dans les recettes par un complément
nutritionnel oral liquide neutre (plus riche en calories et protéines).
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Fromage blanc enrichi
s

1 fromage blanc 40 % matières
grasses
1 cuillère à soupe de poudre
de lait écrémé

1 cuillère à soupe de crème fraîche
1 cuillère à soupe de sucre, miel,
confiture, poudre de chocolat,
crème de marron…

Mélanger tous les ingrédients ensemble.
Variante : À la place du fromage blanc, vous pouvez utiliser
1 yaourt, 2 petits-suisses® ou 1 pot de crème dessert. Vous pouvez
aussi ajouter des céréales type muesli.
Variante salée : Remplacer le sucre par du sel et ajouter une
petite échalote, de la ciboulette… À tartiner sur du pain grillé,
avec des gressins ou des bâtonnets de légumes.

Compote enrichie
s

100 g de compote

1 cuillère à café de crème fraîche

1 cuillère à soupe de poudre
de lait écrémé

1 cuillère à café de sucre

Barres de céréales
s

75 g de flocons d’avoine

75 g de sirop d’agave (ou mélange
miel et sirop d’agave)

25 g de quinoa

30 g de beurre ou beurre de coco
60 g de fruits secs (dattes, figues,
raisins secs… coupés en morceaux) 1 cuillère à café de sucre vanillé ou
de cannelle
1 cuillère à café de coco râpée
50 g de fruits oléagineux (amandes,
noisettes, pistaches… à hacher)

Dans une casserole, faire fondre le beurre, le sirop d’agave et
le sucre vanillé. Dans un bol, mélanger les flocons d’avoine, le
quinoa, les fruits secs et oléagineux. Ajouter le mélange liquide
et mélanger avec une spatule.
Mettre dans des moules à financier, à muffin ou faire des
formes avec un emporte-pièce, bien tasser.
Mettre au four : 175°C pendant 10-20 minutes. Une fois les
barres refroidies, les mettre 15 minutes au congélateur ou
1 heure au frigo pour qu’elles durcissent.
Les barres se conservent 4-5 jours dans une boite en fer
hermétique.

Astuces
Les fruits seront plus nourrissants s’ils sont cuisinés en tarte ou en
crumble, agrémentés de chantilly, sauce au chocolat ou caramel, ou bien
cuits avec du sucre ou du miel.

Mélanger tous les ingrédients.
Variantes : Mélanger la compote avec 1 cuillère à soupe de
crème pâtissière et la poudre de lait.
Mélanger la compote avec 1 biscuit (palet breton, speculoos,
boudoir…) et la poudre de lait, puis mixer.
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Milk shake enrichi
s
1 verre de lait entier

1 cuillère à soupe de poudre de
lait écrémé

1 banane

1 cuillère à soupe de crème fraiche

Fruit au choix : fraise, framboise,
myrtille, pêche, orange…

1 cuillère à soupe de sucre

Mixer le tout. Boire bien frais.
Variante : Possibilité de rajouter 1 boule de glace

s
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Banana bread
s
250 g de farine

2 bananes bien mûres

160 g de sucre

2 cuillères à soupe de lait

2 cuillères à café de levure chimique 85 g de beurre
½ cuillère à café de bicarbonate

2 œufs

Mélanger 150 g de farine avec le sucre, la levure et le
bicarbonate. Ajouter les bananes écrasées, le beurre et le lait.
Battre doucement au mixeur pour obtenir une pâte homogène,
puis vigoureusement pendant 2 minutes. Ajouter les œufs et le
reste de la farine. Bien mélanger.
Beurrer un moule à cake et y verser la pâte.
Cuire au four : 55-60 minutes à 165°C.
Variante : Vous pouvez faire un glaçage à base de fromage blanc
ou de crème fraiche.

s
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