
Le Lavila Blanc a des arômes de citron vert 
et de litchi ainsi qu’une fin de bouche tout en 

vivacité, parfait pour équilibrer le fromage 
de chèvre.

LAVILA BLANC

Romarin 
     séché 

Persil plat 
frais f

Pommes de 
terre Agria

Gousse d’ailOignon rouge

Céleri 
       branche f

Carotte f

Chèvre a� iné 
râpé f

Lentilles

Concentré 
de tomates 

Ce gratin est idéal lorsqu’il fait pluvieux et froid. Aussi réconfortant que consistant, il permet 
de faire le plein d’énergie. Les lentilles sont un excellent substitut de viande et le chèvre a� iné 
vient rehausser le tout.Facile Sans gluten

À manger dans 
les 5 jours
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GRATIN D’HIVER AUX LENTILLES
Avec des carottes et du chèvre a� iné
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Oignon rouge (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Gousse d’ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Carotte (pc) f  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Céleri branche 
(tiges) 9) f

1 2 3 4 5 6

Pommes de 
terre Agria (g) 200 400 600 800 1000 1200

Persil plat frais 
(brins) 23) f

4 8 12 16 20 24

Romarin séché (cc)  3/4 11/2 21/4 3    33/4 41/2
Concentré de 
tomates (boîte)  1/2 1 11/2 2 21/2 3

Lentilles (boîte)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Chèvre a� iné 
râpé (g) 7) f

50 100 150 200 250 300

Huile d’olive* (cs) 1 2 3 4 5 6
Beurre* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Lait* Un filet
Moutarde* (cc) 1 2 3 4 5 6
Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3255 / 778 494 / 118
Lipides total (g) 37 6
 Dont saturés (g) 17,8 2,7
Glucides (g) 72 11
 Dont sucres (g) 14,9 2,3
Fibres (g) 19 3
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 2,3 0,3

ALLERGÈNES

7) Lait/lactose 9) Céleri
Peut contenir des traces de : 23) Céleri

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse avec couvercle, presse-purée et plat à four.
Recette de gratin d’hiver aux lentilles : c’est parti !

PRÉPARER
Préchau� ez le four à 200 degrés et portez 

une grande quantité d’eau à ébullition dans 
la casserole pour les pommes de terre. 
Émincez l’oignon rouge et écrasez l’ail ou 
hachez-le finement. Taillez les carottes en 
dés de ½ cm et le céleri en morceaux plutôt 
fins. Épluchez les pommes de terre (Agria) et 
découpez-les en gros morceaux. 

CUIRE À L’EAU ET À LA POÊLE
Faites cuire les pommes de terre à 

couvert pendant 14 à 16 minutes. Égouttez 
en conservant un peu d’eau de cuisson et 
réservez sans couvercle. Pendant ce temps, 
faites chau� er l’huile d’olive dans le wok ou 
la sauteuse et faites-y revenir l’oignon et l’ail 
1 minute à feu moyen-vif. 

 AJOUTER LES LENTILLES
 Ajoutez les carottes, le céleri et le 
romarin séché à la sauteuse, puis faites 
cuire 10 à 12 minutes en remuant. Ajoutez le 
concentré de tomates lors des 2 dernières 
minutes. Ajoutez les lentilles avec leur jus et 
1 cs d’eau par personne, puis, à couvert, faites 
cuire 5 minutes à feu moyen. Salez et poivrez. 

ÉCRASER LA PURÉE
 Écrasez les pommes de terre pour 
obtenir une belle purée. Ajoutez-y le beurre et 
un filet de lait pour plus d’onctuosité. Ajoutez 
ensuite la moutarde, puis salez et poivrez.

ENFOURNER
 Disposez le mélange à base de lentilles 
dans le plat à four, recouvrez-le avec la 
purée de pommes de terre et aplatissez-la. 
Parsemez de chèvre a� iné râpé, puis 
enfournez 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que le 
fromage ait fondu.

R
Une portion de ce plat contient près de ⅔ des 
apports journaliers recommandés en fibres.

SERVIR
 Hachez grossièrement le persil frais, 
saupoudrez-en le gratin et servez le plat sur 
les assiettes.

QCONSEIL
Vous pouvez parfaitement préparer ce 
gratin à l’avance et le réchau� er plus 
tard. Recouvrez alors le plat d’aluminium 
et enfournez-le 30 minutes dans le four 
préchau� é à 200 degrés en retirant 
l’aluminium lors des 10 dernières minutes. 


