
Koken & genieten Goed leven met diabetes

MIJN RECEPTENBOEKJE OM

bloedsuiker- 

spiegel beter  

te beheersen
mijn
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Een uitgebalanceerd dieet is een integraal  
onderdeel om uw diabetes te beheersen.

Het is essentieel om bijzondere aandacht te  
besteden aan uw eetgewoonten om uw bloedsuiker, 

maar ook uw gewicht beter onder controle te houden.

Een gezond dieet moet gevarieerd zijn, zonder verboden 
voedsel, inclusief drie uitgebalanceerde maaltijden per 

dag en tussendoortjes indien nodig.

In dit boekje staan   recepten voor eenvoudige en lekkere 
gerechten. Aangepast aan uw wensen zodat  

koken en eten een plezier blijft.

Inhoud

De gerechten
Bourek Annabi
Quiche met tonijn en zonnige groenten 
Soep van koraallinzen en kokosmelk 
Bos hamburger 
Lasagne met twee soorten zalm 
Risotto met kip en champignons 
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GerechtenGerechtenPlats
	 Plats

Lasagnes a�  de�  saumons
et a�  épinards

à 180°C(

7

35g 15g

1,5

Ingrédients • 12 plaques de lasagnes
• 2 pavés de saumon sans peau (250 g)

• 100 g de saumon fumé
• 500 g d’épinards surgelés (à sortir 30 minutes avant) 

• 
• 100 g d’emmental râpé + 25 g de parmesan

• 

• 

Pour la sauce béchamel • 
• 40 g • 

• 1/2 gousse

500 g d’épinards surgelés (à sortir 30 minutes avant) 

Préparation1  

2   

3   
à 

4   

Assemblage
1  

2   

3 

4   

5 
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Ingrédients  
• 120 g de lentilles corail

• 2 carottes moyennes (170 g)

• 50 g d’oignons rouges émincés surgelés     
         

  ou 1 petit oignon rouge frais

• 1 gousse d’ail

• 20 cl de lait de coco

• 1 vache qui rit

• 1 cuillère à soupe de curry

• 1 bouillon cube de bœuf dégraissé

• Poivre• 1 litre d’eau

• 1 petit bouquet de coriandre fraîche 

   (ou 1 cuillère à soupe de coriandre 

    ciselée surgelée +/- selon les goûts)

Préparation
1   Rincer les lentilles corail et couper les carottes 

   en rondelles. 

2    Mettre tous les ingrédients dans l’autocuiseur à    

    l’exception de la coriandre.

3   Mettre sous pression et laisser cuire

   pendant 5 minutes.

4   
5      de façon à garder des petits morceaux.

Soupe de lentilles corail

& lait de coco

 4 
 

 

 

1 

 

ASTUCE sélectionnez la position « soupe épaisse ».

Votre soupe sera prête à consommer (cuite et 

mixée) en 20 minutes. 

accompagner cela d’un petit morceau de pain.
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Préparation

1  Faire 
tremper les

 feuill
es de géla

tine d
ans de l’eau

froide pend
ant 10

 minutes
.

2  Faire 
chauff

er le l
ait ave

c la ca
ssonad

e et la
 

gousse
 de vani

lle fen
due et 

égrain
ée jus

qu’à 

ébullit
ion.

3  Réserve
r hors

 du feu, 
retirer

 la go
usse d

e vani
lle et

ajoute
r les f

euilles
 de géla

tine é
goutté

es.

4  Mélange
r vigo

ureuse
ment au

 fouet
 et ver

ser la 

prépar
ation 

dans des ver
rines.

5  Réserve
r au r

éfrigé
rateur

 au m
oins 4

 heure
s jusqu

’à

ce que
 la crè

me soit 
bien p

rise.

6  Faire 
chauff

er les 
framboises

 avec 
le sucr

e et l’
eau

pendant 5 
minutes

 puis m
ixer.

Passer
 évent

uellem
ent le 

coulis
 à la p

assoir
e (à l’

aide

d’une c
uillère

 en bo
is) pou

r retir
er les 

pépins
 et le

réserv
er au 

réfrig
érateu

r.

7  Verser
 le co

ulis su
r la cr

ème juste
 avant

 de serv
ir.

Quiche au thon

et légumes du soleil

 

6 
 

30g
 

15g  

1  
 

Ingrédients

Pâte
 bris

ée

• 200 
g de

 fari
ne d

e blé
 sem

i-co
mplète

 T 8
0

• 60 g
 de 

beur
re

• 70 m
l d’e

au

• 1 pin
cée 

de s
el

Garni
ture

• 40 cl 
de l

ait d
emi écr

émé

• 2 œufs m
oyen

s

• 2 pet
ites 

boîte
s de

 thon
 au 

natu
rel d

e 13
0 g

• 1 pet
it oi

gnon

• 2 pet
ites 

cour
gette

s (25
0 g)

• 1/2 p
oivro

n ro
uge, 

vert 
et ja

une

• 3 pe
tites

 tom
ates 

(200
 g)

• 50 g
 de 

com
té râ

pé

• Sel, 
poiv

re, 1
 gou

sse d
’ail, 

herbe
s de

 Pro
venc

e, 

1 cui
llère

 à ca
fé d

e cur
ry et

 1 cu
illère

 à so
upe d

e mouta
rde

Préparation

1  Préch
auffer

 le fou
r à 20

0°C (Th. 6-7)
.

2  Etaler
 la pâ

te bris
ée dans un

 moule h
aut (5

-6 

cm) de 24 cm de diamètre, p
iquer l

e fond
 avec 

une

fourch
ette et

 faire 
précui

re 15 m
inutes

.

3  Epluc
her co

urgett
es, oig

non et
 poivr

ons et
 les 

couper
 en dés ava

nt de les f
aire re

venir 
sans m

atière 

grasse
 dans un

e poêl
e bien

 chaud
e (les 

légum
es 

doivent
 rester

 croqu
ants).

4  Prépa
rer l’a

pparei
l avec

 les œ
ufs, le

 lait, s
el, poi

vre,

ail, cu
rry et 

herbes
 de Prov

ence.

5  Garnir l
e fond

 de tarte
 avec 

la moutard
e puis 

dispose
r le th

on ém
ietté é

goutté
.

6  Rajoute
r les l

égumes cuis
inés e

t term
iner p

ar les 

tomates co
upées 

en ron
delles.

7  Verser
 l’appa

reil, p
arsemer de com

té râpé
 et 

enfour
ner pe

ndant 40 minutes
.

8  Baisse
r le fo

ur à m
i-cuiss

on à 1
80°C suivan

t la 

colora
tion d

e la ta
rte.
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Ingrédients

• 4 pain
s ham

burg
er co

mplets

• 4 stea
ks h

aché
s 5%

 MG (125
 g pi

èce)

• 1 gro
sse t

omate 

• 4 cha
mpign

ons 
de P

aris

• 4 feu
illes

 de 
laitu

e

• 60 g
 de 

from
age 

au c
hoix

 (chè
vre, 

emmenta
l/co

mté)

• 1 pet
it oi

gnon
 rou

ge f
rais 

(ou 5
0 g 

d’oig
nons

 rou
ges

émincé
s sur

gelé
s)

• Pour
 la s

auce
 blan

che 
: 100

 g d
e fro

mage 
blan

c à 2
0%

   MG, sel
, poi

vre, 
ail e

n po
udre

, 1 c
uillè

re à 
café

 de 
cibo

u

   le
tte c

iselé
e, éc

halo
te

• 1 cu
illèr

e à s
oupe

 de 
vina

igre 
balsa

mique

• Ail e
n po

udre

• Persi
l hac

hé

• Sel, 
poiv

re

Burger forestier
 

8 
 

 
 

1 1/2 
 

 

0 
 

 
 

1/2 
 

Assemblage

Dispo
ser 1

5 g 
de f

romage 
sur l

a pa
rtie

infé
rieur

e du pa
in ch

aud 
puis 

le st
eak 

hach
é, le

mélan
ge c

ham
pign

ons 
– co

mpoté
e d’o

igno
ns, 1

 

rond
elle 

de t
omate, 

la fe
uille

 de 
salad

e, 1 
cuill

ère

à ca
fé d

e sa
uce 

blan
che 

et la
 par

tie s
upér

ieure
 du 

pain
 ham

burg
er.

Vous
 pou

vez 
acco

mpagn
er c

e bu
rger

 for
estie

r d’
une

salad
e de

 jeu
nes 

pous
ses 

et ro
quet

te a
ssais

onné
e

de v
inaig

re ba
lsam

ique
.

Préparation

1  Emincer les 
champignons d

e Paris et
 l’oignon. 

2    Faire ch
auffer un

e poêle à 
revêtement antiad

hésif

et faire re
venir cha

mpignons e
t oignon san

s

matière  gr
asse en a

ssaisonna
nt avec se

l, poivre,

ail en po
udre   et pe

rsil haché
.

3  Rajouter le
 vinaigre 

balsamique, mélanger

et réserve
r.

4  Faire reve
nir les ste

aks hachés d
ans la po

êle

encore ch
aude sans matière gra

sse et l’as
saisonner

avec sel e
t poivre.

5   Préparer 
la sauce b

lanche et
 couper la

tomate

   en ron
delle.

6  Toaster le
 pain ham

burger au
 grill pain
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Risottopoulet champignons

6

30g

Ingrédients • 200 g de mélange 3 riz (riz long grain, riz rouge et riz sauvage)

• 

• 

• 

• 

• 30 cl d’eau• 30 cl de vin blanc sec• 

• 

• 1 bouillon cube de volaille dégraissé

• 1 échalote, 1 oignon, 2 gousses d’ail

• 

Préparation  

2   

3   

4   

5   

ASTUCE
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5

Gerechten

Bourek Annabi
Quiche met tonijn en zonnige groenten 
Soep van koraallinzen en kokosmelk 
Bos hamburger 
Lasagne met twee soorten zalm 
Risotto met kip en champignons



Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4

20g 10g

1

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

RECETTES-SANOFI-03 - copie.indd 3-4 13/07/2018   15:00
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Bourek Annabi
Filodeeg met gehakt en ei

 
 

Voedingswaarden voor 1 Bourek

4  
suiker- 

klontjes

20 g  
koolhydraten

1  
eetlepel  
vet

10 g 
lipiden

Ingrediënten 

· 4 grote vellen filodeeg

· 200 g mager rundergehakt (5%vet)

· 200 g kruimige aardappelen (geschikt voor puree)

· 4 eieren

· 4 porties roomkaas 

· 1 eetlepel olijfolie (10g)

· 1/2 kleine rode of witte ui, 2 sjalotten,1 teen
tje knoflook

· 1 bosje peterselie,1 bosj
e koriander

· 1/2 theelepel komijn, 1/2 theelepel chilipe
per.

· Zout, peper

· Harissa

Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Voorbereiding
1 Stoom de aardappelen en plet ze grof2 Fruit het rundergehakt in een hete pan en breng op 
smaak met zout, peper, sjalot, knoflook, komijn,  
chilipeper en gehakte peterselie.

Bereiding van een bourek

1  Leg een vel bladerdeeg op een bakplaat

2 Leg de puree op het deeg en creëer een kuiltje en voeg  

achtereenvolgens het gehakt, de harissa, de gehakte rauwe  

ui, korianderblaadjes, de roomkaas en het ei toe aan  

het midden van de kuil.

3 Sluit het bladerdeeg door achtereenvolgens de 4  

tegenovergestelde zijden te vouwen, zodat een rechthoek ge-

vormd wordt. 

4 Bestrijk de 2 kanten van de bourek met olijfolie met  

een borstel en bak maximaal 7 tot 10 minuten bij 180°C,  

en bestrijk het deeg vervolgens met eigeel. 

5 Draai de bourek halverwege het bakken om beide kanten  

bruin te maken.

4 personen 30 minuten 10 minuten

7



Préparation

1 Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eaufroide pendant 10 minutes.

2 Faire chauffer le lait avec la cassonade et la gousse de vanille fendue et égrainée jusqu’à ébullition.

3 Réserver hors du feu, retirer la gousse de vanille etajouter les feuilles de gélatine égouttées.
4 Mélanger vigoureusement au fouet et verser la préparation dans des verrines.
5 Réserver au réfrigérateur au moins 4 heures jusqu’àce que la crème soit bien prise.
6 Faire chauffer les framboises avec le sucre et l’eaupendant 5 minutes puis mixer.
Passer éventuellement le coulis à la passoire (à l’aided’une cuillère en bois) pour retirer les pépins et leréserver au réfrigérateur.

7 Verser le coulis sur la crème juste avant de servir.

Préparation
1 Préchauffer le four à 200°C (Th. 6-7).
2 Etaler la pâte brisée dans un moule haut (5-6 cm) de 24 cm de diamètre, piquer le fond avec unefourchette et faire précuire 15 minutes.
3 Eplucher courgettes, oignon et poivrons et les couper en dés avant de les faire revenir sans matière grasse dans une poêle bien chaude (les légumes doivent rester croquants).

4 Préparer l’appareil avec les œufs, le lait, sel, poivre,ail, curry et herbes de Provence.
5 Garnir le fond de tarte avec la moutarde puis disposer le thon émietté égoutté.
6 Rajouter les légumes cuisinés et terminer par les tomates coupées en rondelles.
7 Verser l’appareil, parsemer de comté râpé et enfourner pendant 40 minutes.
8 Baisser le four à mi-cuisson à 180°C suivant la coloration de la tarte.
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Quiche au thon
et légumes du soleil

6

30g 15g

1

Ingrédients

Pâte brisée

• 200 g de farine de blé semi-complète T 80

• 60 g de beurre

• 70 ml d’eau

• 1 pincée de sel

Garniture

• 40 cl de lait demi écrémé

• 2 œufs moyens

• 2 petites boîtes de thon au naturel de 130 g

• 1 petit oignon

• 2 petites courgettes (250 g)

• 1/2 poivron rouge, vert et jaune

• 3 petites tomates (200 g)

• 50 g de comté râpé

• Sel, poivre, 1 gousse d’ail, herbes de Provence,

1 cuillère à café de curry et 1 cuillère à soupe de moutarde
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9

11636470_SAN_INS_LIVRE_RECETTES_EXE.indd   911636470_SAN_INS_LIVRE_RECETTES_EXE.indd   9 05/11/2021   17:0305/11/2021   17:03

Quiche met tonijn en 
zonnegroenten

 
 

Voedingswaarden voor 1/6 aandeel

6  
suiker- 

klontjes

30 g  
koolhydraten

1,5  
eetlepel  
vet

15 g 
lipiden

6 personen 35 minuten 40 minuten

Ingrediënten 
Bladerdeeg
· 200 g volkoren tarwebloem

· 60 g boter

· 70 ml water

· 1 snufje zout

Vulling
· 40 cl halfvolle melk

· 2 middelgrote eieren

· 2 kleine blikken tonijn op water basis 

· 1 kleine ui

· 2 kleine courgettes (250 g) 

· 1/2 rode, groene en gele paprika

· 3 kleine tomaten (200g) 

· 50 g geraspte kaas

· Zout, peper, 1 teentje knoflook, Provençaalse kruiden, 

1 theelepel kerrie en 1 eetlepel mosterd

Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Bereiding
1 Verwarm de oven voor op 200°C (thermostaat 6-7)
2 Rol het bladerdeeg uit in een hoge (5-6 cm) bakvorm van 24 cm doorsnee, prik de bodem met een vork en bak 15 minuten voor

3 Schil courgettes, ui en paprika’s en snijd ze in blokjes voordat je ze zonder olie in een hete pan  bakt (de groenten moeten knapperig blijven)
4 Maak de vulling met de eieren, melk, zout, peper,  knoflook, kerrie en Provençaalse kruiden

5 Bestrijk de bodem van de taart met mosterd en  verdeel de tonijn erover

6 Voeg de gebakken groenten toe en garneer met  tomaten in plakjes

7 Giet de vulling in de taartvorm, bestrooi met geraspte kaas en bak 40 min

8 Laat de temperatuur halverwege zakken tot 180°C,  afhankelijk van de kleur van de taart 
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Préparation
1 Rincer les lentilles corail et couper les carottes
   en rondelles.

2 Mettre tous les ingrédients dans l’autocuiseur à   
    l’exception de la coriandre.

3 Mettre sous pression et laisser cuire
   pendant 5 minutes.

4

5
   de façon à garder des petits morceaux.

ASTUCE

sélectionnez la position « soupe épaisse ».
Votre soupe sera prête à consommer (cuite et 

mixée) en 20 minutes.
accompagner cela d’un petit morceau de pain.
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Ingrédients

• 120 g de lentilles corail

• 2 carottes moyennes (170 g)

• 50 g d’oignons rouges émincés surgelés    

ou 1 petit oignon rouge frais

• 1 gousse d’ail

• 20 cl de lait de coco

• 1 vache qui rit

• 1 cuillère à soupe de curry

• 1 bouillon cube de bœuf dégraissé

• Poivre
• 1 litre d’eau

• 1 petit bouquet de coriandre fraîche

(ou 1 cuillère à soupe de coriandre

    ciselée surgelée +/- 
selon les goûts)

Soupe de lentilles corail
& lait de coco

4 1
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Soep van koraalinzen 
en kokosmelk

 
 

Voedingswaarde per persoon  
voor een grote kom van (350 ml)

4
suiker- 

klontjes

20 g  
koolhydraten

1  
eetlepel  
vet

10 g 
lipiden

Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Ingrediënten 
· 120 g linzen

· 2 middelgrote wortels (170 g)

· 50 g bevroren gesneden uien of  

een kleine verse rode ui

· 1 teentje knoflook

· 20 cl kokosmelk

· 1 La vache qui rit

· 1 eetlepel kerrie

· 1 bouillonblokje runderbouillon,  

vetarm Peper

· 1 liter water

· 1 klein bosje verse koriander  

(of een eetlepel fijngesn
eden  

diepvrieskoriander, naar smaak)

Bereiding
1 Spoel de linzen af en snij de wortels in plakjes2 Voeg alle ingrediënten toe aan de snelkookpan  
met uitzondering van de koriander

3 Zet onder druk en kook gedurende 5 minuten4 Voeg aan het einde van de kooktijd de koriander toe5 Maal de soep met een staafmixer, zodat er nog  
steeds kleine stukjes in de soep achterblijven  

Tip:
 Als je een warmhoudblender gebruikt, selecteer  

dan de dikke soepmodus. Uw soep is klaar om te 
eten en gemixt in 20 minuten.  Linzen zijn een verzadigd voedingsmiddel, u kunt 
dit serveren met een klein stukje brood.

4 personen 10 minuten 5 minuten
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Assemblage

Disposer 15 g de fromage sur la partie

inférieure du pain chaud puis le steak haché, le

mélange champignons – compotée d’oignons, 1 

rondelle de tomate, la feuille de salade, 1 cuillère

à café de sauce blanche et la
 partie supérieure du 

pain hamburger.

Vous pouvez accompagner ce burger foresti
er d’une

salade de jeunes pousses et roquette as
saisonnée

de vinaigre balsamique.

Préparation
1 Emincer les champignons de Paris et l’oignon.2 Faire chauffer une poêle à revêtement antiadhésif

et faire revenir champignons et oignon sans
matière  grasse en assaisonnant avec sel, poivre,

ail en poudre   et persil haché.3 Rajouter le vinaigre balsamique, mélanger
et réserver.

4 Faire revenir les steaks hachés dans la poêle
encore chaude sans matière grasse et l’assaisonner

avec sel et poivre.

5 Préparer la sauce blanche et couper la
tomate
   en rondelle.

6 Toaster le pain hamburger au grill pain
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Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Ingrédients

• 4 pains hamburger complets

• 4 steaks hachés 5% MG (125 g pièce)

• 1 grosse tomate 

• 4 champignons de Paris

• 4 feuilles de laitue

• 60 g de fromage au choix (chèvre, emmental/comté)

• 1 petit oignon rouge frais (ou 50 g d’oignons rouges

émincés surgelés)

• Pour la sauce blanche : 10
0 g de fromage blanc à 20%

   MG, sel, poivre, ail en poudre, 1 cuillère à café de cibou

   lette ciselée, échalote

• 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

• Ail en poudre

• Persil haché

• Sel, poivre

Burger forestier

8 1 1/2

0 1/2
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Bos hamburger
 
 

Voedingswaarde per persoon voor 1 burger

Voedingswaarde voor de salade

8
suiker- 

klontjes

40 g  
koolhydraten

0
suiker- 

klontjes

0 g  
koolhydraten

1,5 

eetlepel  
vet

15 g 
lipiden

0,5 

eetlepel  
vet

5 g 
lipiden

Ingrediënten
· hamburger broodjes

· 4 runder hamburgers (mager, 5% vet, 125 g per stuk)

· 1 grote tomaat

· 4 champignons

· 4 bladeren sla

· 60 g kaas naar keuze (geitenkaas, emmentaler, comté)

· 1 kleine rode ui of 50 g bevroren ge
sneden ui

· Voor de witte saus: 100 g roomkaas (20% vetgehalte),  

verse room, peper, knoflookpoeder, 1 theelepel  

fijngesneden bieslook, sjalot

· 1 eetlepel balsamico azijn

· Knoflookpoeder

· Gehakte peterselie

· Zout, peper

Presentatie
Leg 15 g kaas op de onderste helft van het warme 

broodje, dan de hambuger, de champignon-ui-compote, 

1 tomaatschijfje, het sla blad, 1 theelepel witte saus en 

de bovenste helft van het ham
burgerbroodje.

U kunt deze bos hamburger serveren met een salade 

van jonge blaadjes en rucola, gedresseerd met een  

    theelepel olijfolie en een scheutje bals
amico azijn.

Bereiding
1 Snipper de champignons en de ui

2 Verwarm een anti-aanbakpan en bak de champignons  
en ui zonder vet, voeg zout, peper, knoflookpoeder en 
fijngesneden peterselie toe.

3 Voeg de balsamico azijn toe, roer en zet apart4 Bak de hamburgers in de hete pan zonder vet en  
voeg zout en peper toe

5 Maak de witte saus en snijd de tomaat in plakjes6 Rooster de hamburgerbroodjes in een broodrooster
4 personen 15 minuten 5 minuten
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 500 g d’épinards surgelés (à sortir 30 m
inutes avant) 

Préparation
1

2

3
à 

4

Assemblage

1

2

3

4

5
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Lasagnes a� de� saumons
et a� épinards

à 180°C
(

7

35g 15g

1,5

Ingrédients
• 12 plaques de lasagnes

• 2 pavés de saumon sans peau (250 g)

• 100 g de saumon fumé

• 500 g d’épinards surgelés (à sortir 30 m
inutes avant) 

•
• 100 g d’emmental râpé + 25 g de parmesan

•

•

Pour la sauce béchamel

•
• 40 g 
•
• 1/2 gousse

500 g d’épinards surgelés (à sortir 30 m
inutes avant) 
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Lasagne met 2 soorten 
zalmen en spinazie

 
 

Voedingswaarde per portie

7
suiker- 

klontjes

35 g  
koolhydraten

1,5  
eetlepel  
vet

15 g 
lipiden

Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
 

Préparation
1 Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les

écraser grossièrement.
2 Faire revenir la viande hachée sans matière grasse 

dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché

Ingrédients

• 4 grandes feuilles de brick

• 200 g de viande hachée à 5% MG

• 200 g de pommes de terre pour purée

• 4 oeufs

•
• 1 cuillère à soupe 

4 
’olive (10 g)

• 1/2 petit oignon blanc ou rouge, 2 échalotes, 1 gousse d’ail

• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment

• Sel, poivre

• Harissa

Dressage et cuisson d'une bourek

1 Disposer une feuille de brick dans une assiette creuse.

2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Tip: Serveer de lasagne met een groene salade
geserveerd met een theelepel olijfolie en een druppeltje 
balsamico azijn

Ingrediënten
· 12 lasagne bladen

· 2 zalmfilets (250 g)

· 100 g gerookte zalm

· 500 g diepvries spinazie (30 minuten voor gebruik uithalen)

· 100 g verse kaas met knoflook en fijne kruiden (0%)

· 100 g geraspte emmentaler + 25 g parmezaan

· 1 bouillonblokje (vetarm), sojasaus, peper,

· 1/2 teentje knoflook, fijngesneden peterselie

· 1 theelepel olijfolie

Voor de bechamelsaus

· 50 cl halfvolle melk

· 40 g volkoren tarwebloem

· 2 eetlepels citroensap

· 1/2 teentje knoflook, 1 eetlepel fijngesneden basilicum, 

zout, peper, kruidnagel, maïzena

Bereiding

1  Vet een rechthoekige glazen ovenschaal van 30/20 cm
 in en 

verdeel er 3 lasagnebladen in en bestrijk deze met de helft 

van de spinazie en de helft van de Parmezaanse kaas.

2  Voeg een tweede laag lasagne toe en bestrijk deze met de 

helft van de béchamelsaus bedekt met de verkruimelde 

zalm en de blokjes gerookte zalm.

3  Voeg een derde laag lasagne toe en bestrijk deze met de 

rest van de spinazie en de Parmezaanse kaas.

4  Eindig met een laag lasagne, de rest van de béchamelsaus 

en geraspte Emmental.

5  Bak de lasagne gaar in de oven en bedek hem met  

aluminiumfolie als de lasagne te snel verkleurt.

Bereiding
1 Bak de zalmfilets (halfgaar) in een anti-aanbakpan  

zonder vet. Giet er een scheut sojasaus over en  
verkruimel de zalmfilets.2  Ontdooi de spinazie in een pan zonder vet en voeg  
de bouillonblokjes, peper, in stukjes gesneden  
knoflook en peterselie toe.3  Maak een béchamelsaus zonder vet: meng de melk, 
bloem en maïzena op kamertemperatuur en laat het  
op middelhoog vuur indikken. Breng de béchamelsaus  
op smaak met zout, peper, fijngehakte knoflook,  
basilicum, citroensap en 4 kruiden.4 Snijd de gerookte zalm in blokjes

6 personen 20 minuten 30 minuten  
op 180°C  

(thermostaat 6)
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Risotto
poulet champignons

6

30g

Ingrédients
• 200 g de mélange 3 riz (riz long grain, riz rouge et riz sauvage)

•

•

•

•

• 30 cl d’eau

• 30 cl de vin blanc sec

•

•

• 1 bouillon cube de volaille dégraissé

• 1 échalote, 1 oignon, 2 gousses d’ail

•

RECETTES-SANOFI-S3-151118-16h15.indd   15-16 03/12/2018   14:11

17

11636470_SAN_INS_LIVRE_RECETTES_EXE.indd   1711636470_SAN_INS_LIVRE_RECETTES_EXE.indd   17 05/11/2021   17:0305/11/2021   17:03

Risotto met kip en 
champignons

 
 

Voedingswaarde voor 1 portie

6
suiker- 

klontjes

30 g  
koolhydraten

1  
eetlepel  
vet

10 g 
lipiden

Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf

4 
 

20g
 

10g
 

1 
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écraser grossièrement.
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dans une poêle bien chaude et assaisonner avec sel,
poivre, échalotes, ail, cumin, piment et persil haché
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• 1 cuillère à soupe 
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• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre

• 1/2 cuillère à café de cumin, 1/2 cuillère à café d
e piment
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Dressage et cuisson d'une bourek
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2 Déposer la purée en for
mant un puit et rajouter 

successivement la viande hachée, la harissa, l’oignon

cru émincé,  feuilles de coriandre, ui ri

et l’œuf au 

3  Fermer la feuille de brick en pliant successivement

les 4 côtés opposés de façon à former un rectangle.

4 Badigeonner les 2 faces de la bourek d’huile d’olive à

l’aide d’un pinceau et enfourner 7 à 10 minutes

maximum à 180 °C pour obtenir un œuf coulant.

5  Retourner la bourek à mi-cuisson pour faire

   dorer les 2 faces.
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Ingrediënten
· 200 g rijstmengsel van 3 soorten  

(langkorrelrijst, rode rijst en wilde rijst)

· 300 g kipfilets

· 300 g champignonmengsel (pleurotes, ceps e
n girolles)

· 50 g volvette roomsaus

· 50 g Parmezaanse kaas

· 30 cl water

· 30 cl droge witte wijn

· 1 eetlepel olijfolie

· 1 scheut sojasaus, 2 eetl
epels citroensap

· 1 kippen bouillonblokje (vetarm)

· 1 sjalot, 1 ui, 2 teentjes 
knoflook

· Peper, 1 eetlepel kerriepoeder, koriander en peterselie

Voorbereiding
1 Snij de kipfilets in reepjes en laat ze marineren in  

citroensap, sjalot, fijngehakte knoflook (1 teentje),  
peper, kerriepoeder, koriander, olijfolie en sojasaus.2 Bak de kipreepjes en de in blokjes gesneden ui in een 

hete anti-aanbakpan zonder vet, gedurende 5 minuten.3 Voeg de overgebleven ingrediënten toe, behalve de  
room, de Parmezaanse kaas en de peterselie.4 Zet het vuur lager en laat het 35 minuten koken,  

regelmatig roeren tot het vocht volledig is opgenomen.5 Voeg aan het einde van de bereiding de room, de  
Parmezaanse kaas en de peterselie toe. Roer goed  
door en serveer meteen.

Tip: Serveer de risotto met een groene salade  
op smaak gebracht met een theelepel olijfolie en  
een scheut balsamicoazijn.

4 personen 30 minuten 40 minuten
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Deze inhoud is ontwikkeld in samenwerking met mevrouw Céline Benoit, diëtiste van  
de afdeling diabetologie van PR Hartemann, CHU de la Pitié-Salpêtrière – Parijs.
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