
 1X   25 min.

1. Coupez le brioche en deux. Ciselez la mélisse citronnelle en lanières. 

2. Dans une assiette, mélangez le sucre et la cannelle. Dans l’autre, battez les œufs et le 
lait à l’aide du fouet.

3. Faites chau� er le beurre dans la poêle à feu moyen-vif. Pendant ce temps, roulez 
les brioches dans le mélange aux œufs, puis dans le mélange au sucre. Disposez 
les brioches dans la poêle et faites-les cuire environ 4 minutes par côté, jusqu’à ce 
qu’elles s’a� ermissent.

4. Servez le pain perdu sur les assiettes, accompagnez-le de crème fraîche et garnissez 
avec la mélisse citronnelle.

Ustensiles
Poêles, 2 assiettes et un fouet
Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Brioche ronde au sucre (pc) 1) 3) 6) 7)
13) 22) 25) 2 4

Mélisse citronnée fraîche (g) 6 12
Cannelle en poudre (cs) 3 6
Lait demi-écrémé 7)   un filet
Œuf de poule élevée en plein air (pc) 3) 1 2
Crème fraîche (cs) 7) 4 8

À ajouter vous-même
Beurre (cs) 1 2
Sucre (cs) 3 6

* Conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 2441 /584 712 /170
Lipides total (g) 31 9
 Dont saturés (g) 17,8 5,2
Glucides (g) 62 18
 Dont sucres (g) 32,6 9,5
Fibres (g) 3 1
Protéines (g) 18 5
Sel (g) 1,1 0,3

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 3) Œufs 6) Soja 7) Lait/Lactose 13)
Lupin
Peut contenir des traces de :  22) Fruits à coque 25) Graines de sésame
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Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou 
nos réseaux sociaux.
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Pain perdu de brioche 
au sucre
avec de la crème fraîche et 
de la mélisse citronnelle

Smoothie à la banane
au lait de coco et avec des 
morceaux de dattes

Crackers au fromage de 
chèvre frais 
avec de l’avocat et 
du cresson

Pain perdu de brioche au sucre 
avec de la crème fraîche et de la mélisse citronnelle



 2X   20 min.

Smoothie à la banane 
au lait de coco et avec des morceaux de dattes

1. Taillez la banane en rondelles et mélangez-les au 
lait de coco, aux flocons d’avoine et à la moitié 
des morceaux de dattes dans le blender ou bol 
profond avec mixeur plongeant pour obtenir un 
smoothie épais.

2.  Éclaircissez le smoothie avec le yaourt et 
éventuellement un filet d’eau. Ajoutez la moitié 
du miel et mixez un peu plus.

3. Servez le smoothie dans des bols ou des verres 
et garnissez-le avec le reste de morceaux de 
dattes et de miel.

Ustensiles
Mixeur plongeant

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Banane (pc) 2 4
Lait de coco (ml) 26) 75 150
Flocons d'avoine (g) 1) 19) 22) 25) 75 150
Morceaux de dattes sechées (g) 19)
22) 25) 20 40

Yaourt bulgare* (ml) 7) 125 250
Miel (pc) 1 2

* conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1902 /455 652 /156
Lipides total (g) 13 4
 Dont saturés (g) 8,5 2,9
Glucidexs (g) 72 25
 Dont sucres (g) 41,4 14,2
Fibres (g) 6 2
Protéines (g) 10 3
Sel (g) 0,1 0,0

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits 
à coque 25) Graines de sésame 26) Dioxyde de soufre et 
sulfite

 2X   20 min.

Crackers au fromage de chèvre frais 
avec de l’avocat et du cresson

1. Tartinez les crackers avec le fromage de 
chèvre frais.

2. Coupez l’avocat par le milieu, retirez le noyau et 
la peau, puis détaillez la chair. Disposez ensuite 
les dés d’avocat sur le fromage de chèvre.

3. Parsemez les crackers du cresson, puis salez 
et poivrez. 

Ustensiles
  -

Ingrédients pour 1 petit déjeuner

2P 4P
Crackers (pc) 1) 6 12
Fromage de chèvre frais* (g) 7) 50 100
Avocat (pc) 1 2
Cresson* (cs) 3 6

* conserver au réfrigérateur

Valeurs Nutritionnelles
Par portion Pour 100g

Énergie (kJ/kcal) 1523 /364 1042 /249
Lipides total (g) 20 14
 Dont saturés (g) 5,5 3,8
Glucidexs (g) 29 20
 Dont sucres (g) 2,5 1,7
Fibres (g) 13 9
Protéines (g) 9 6
Sel (g) 0,8 0,6

Allergènes :
1) Céréales contenant du gluten 7) Lait/Lactose


