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Nos recettes pour femme enceinte
Quelles recettes pour les femmes enceintes ? Nestlé vous propose des recettes saines et
équilibrées, spécialement élaborées pour les futures mamans. Tentée par un risotto crémeux
au poulet ? Ou une délicieuse verrine de fruits à la menthe et chantilly.
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Mes recettes
Par ici le bon régime alimentaire avec les bonnes recettes ! Demandez conseil à votre
médecin.

Les entrées
Carottes rapées à l'orange [6]
Milk Shake de légumes et crème de moutarde [7]
Petits roulés croustillants aux légumes [8]
Salade de mâche aux champignons [9]
Salade de vermicelles à la vietnamienne [10]
Sauce à dipper tomates, chèvre et pignons grillés [11]

Les entrées
Taboulé au quinoa [12]
Terrine d'épinards à la ricotta [13]
Velours de maïs croquant et jambon fumé [14]
Velouté d'épinards au chèvre doux [15]
Velouté glacé chèvre courgettes [16]
Billes de bœuf aux tomates confites et pousses d'épinards [17]

Les poissons et les légumes
Crevettes au coco [18]
Limande sur fondue de poireaux au curry [19]
Queue de lotte au basilic [20]
Risotto de légumes printaniers au fromage de chèvre frais [21]
Saumon et petits légumes en papillotes de chou [22]

Les viandes
Bœuf sauté aux pousses de soja, petits légumes et coriandre [23]
Emincés de veau aux légumes croquants [24]
Risotto crémeux au poulet et poireaux [25]
Wok de porc caramélisé aux poivrons, miel et coriandre [26]

Les desserts
Assiette d'agrumes [27]
Carpaccio de fruits sauce chocolat [28]
Crumble tout chocolat et aux abricots [29]
Papillotes de fruits sauce épicée [30]
Salade de fruits aux épices [31]
Salade de fruits frais infusés au romarin et sa glace au caramel [32]
Tarte aux framboises sur compotée de groseilles et de pommes [33]
Verrine de fruits à la menthe et chantilly chocolatée [34]
Smoothie de fruits exotiques et glaçons cacaotés [35]
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