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Aiguillettes poulet aux légumes 270 CALORIES 5 PP 4 SPX

Blanquette de volaille express (Moulinex)160 CALORIES 3 PP 1 SP

Ingrédients POUR 4 PERSONNES

•

400 g d'escalope de poulet en cubes

•

4 cc de fond de volaille MAGGI

•

200 g de carottes en rondelles

•

150 g de champignons coupés en 4

•

150 g de poireaux en rondelles

•

20 cl d'eau
Préparation
Verser l'eau dans la cuve. Ajouter tous les ingrédients et poivrer. Mélanger. Cuisson
sous pression : 12 min. Servir avec des tagliatelles fraîches.

Bouillon aux lettres 70 CALORIES 1 PP 1 SP

Ingrédients POUR 4 PERSONNES

80 g de pâtes lettres
900 ml d’eau
1 cube de bouillon de volaille
100 g de carotte(s) pelée(s) et hachée(s) finement
60 g de petits pois (frais ou surgelés)
1 oignon(s) doux pelé(s) et ciselé(s)
2 cuillères à café de concentré de tomates
Sel, poivre
Préparation
Pelez les carottes et hachez les finement .

Pelez l’oignon doux et ciselez le .
Déposez dans la cuve :
Les morceaux de carottes
Les petits pois
L’oignon haché ciselé
Ajoutez les pâtes
Versez un bouillon composé de 900 ml d’eau et d’un cube de bouillon de vollaille
émietté.

Cuisson sous pression:
Programmez le temps indiqué sur le paquet de pâtes lettre et divisez par 2
Quand la cuisson est terminée ajoutez les cuillères à café de concentré de tomates
et mélangez.
Servez chaud

Cabillaud au lait de coco 260 CALORIES 5 PP 1SP

Ingrédients POUR 4 PERSONNES

600 g de cabillaud
20 cl de lait de coco
1 citron vert (jus et zestes)
1,5 càc de gingembre frais râpé
4 oignons nouveaux émincés

2 càc de curry
140 g de pousses de soja
Sel et poivre
Préparation
Mettre le cabillaud, le jus et les zestes de citron, le lait de coco, les oignons
nouveaux, et le gingembre. Saler et poivrer.
Cuisson sous pression : 3 min
Ajouter les pousses de soja, mélanger. Servir avec du riz blanc.
https://www.moulinex.fr/recette/Cabillaud-au-lait-de-coco/r/108092

Champignons grecque 180 CALORIES 5 PP 4 SP

Escalope moutarde 232 CALORIES 5 PP 4 SP

http://sport-et-regime.com/escalope-moutarde-cookeo

Ingrédients pour 4 personnes
400 g d’escalope de poulet
300 g de champignons de Paris congelés
100 g d’oignons congelés
1 Cube de bouillon de bœuf
2 cuillères à soupe de moutarde
Curry
50 ml de vin blanc
200 g de crème fraîche
200 ml d’eau
Huile d’olive
Préparation
Mode dorer
Faites revenir les oignons et les morceaux de poulet avec de l’huile d’olive dans la
cuve.
Ajoutez ensuite les champignons de Paris
Saupoudrez de curry . Versez 200 ml d’eau avec le cube de bouillon de bœuf .
Salez et poivrez .
Cuisson rapide ou sous pression

Programmez 5 mn
Quand la cuisson est terminée versez la crème fraîche et la moutarde Mélangez.
Vous pouvez épaissir la sauce en repassant en mode dorer avec une cuillère de
maizena mais vous augmentez la charge calorique.

Flan au crabe 242 CALORIES 6 PP 4 SP

Ingrédients pour 4 pots
2 petites boites de crabe
5 œufs
4 cuillères à soupe de crème fraîche
1 petite boite de concentré de tomates
Sel
Poivre
Ciboulette
Persil
Préparation
Dans un saladier mélangez le crabe, les œufs, le concentré de tomates.
Ajoutez ensuite le persil, la ciboulette.
Salez et poivrez.
Versez la préparation dans des ramequins ou un moule qui va dans la cuve du cookeo.
Filmez le moule ou les ramequins.
Versez 200 ml d’eau dans la cuve.

Déposez le moule ou les ramequins dans le panier vapeur puis le panier vapeur dans
la cuve.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 20 mn.
Quand la cuisson est terminée laissez refroidir à l’air libre puis placez au frigo.
Dégustez froid

Moules marinières 135 CAL 3 PP 2 SP

Oreillons abricots vapeur 292 CALORIES 7 PP 13 SP

Poireaux lardons Boursin 210 CALORIES 5 PP 8 SP

Ingrédients pour 4 personnes

1 kg de poireaux
200 g de lardons natures
1 cuillère à soupe de Boursin
1 cuillère à soupe de crème fraîche
1 cube de bouillon de bœuf
1 cuillère à soupe de moutarde
200 ml d’eau
Sel
Poivre
Préparation
Lavez et coupez les poireaux en rondelles.
Versez 200 ml d’eau dans la cuve.
Emiettez le cube de bœuf dans la cuve.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 7 mn
Egouttez la cuve et réservez les rondelles de poireaux.
Mode dorer
Déposez les lardons dans la cuve. Faites dorer 2 à 3 mn.
Ajoutez les poireaux et faites cuire 2 mn.
Ajoutez la crème fraîche et le Boursin la moutarde et mélangez.
Servez chaud.

Potage légumes 125 CALORIES 2 PP 1 SP

INGRÉDIENTS pour 4 personnes
250 g de chou vert
200 g de carotte
125 g de petit pois
3 branches de céleri
1 poivron
125 g de champignons
125 g de brocoli
250 g de haricots verts
1 oignon
2 gousses d’ail
2 cuillères à soupe de pâte de tomate
75 cl de bouillon de boeuf
sel
poivre
PRÉPARATION
D’abord coupez le chou vert, haricots verts, champignons, céleri et brocoli en
morceaux.
Puis coupez les carottes en rondelles et poivron en lamelles, émincez oignon
et ail.
Mettez le tout dans la cuve de votre cookeo, versez en dessus le bouillon.
Assaisonnez selon votre envie.
Lancez la cuisson rapide – sous pression du cookeo pour une durée de 12
minutes.
Sevez chaud dans des bols ou grandes tasses.
Vous pouvez selon votre goût changer le bouillon de boeuf par celui de
légumes ou poulet comme vous pouvez aussi ajouter d’autres légumes à 0
points w.w.
https://www.recette360.com/potage-de-legumes-weight-watchers-cookeo/

Poulet Boursin 202 CALORIES 4 PP 2 SP

Ingrédients pour 4 personnes
400 g d’escalopes de poulet
400 g de courgettes
100 g de Boursin
1 cube de bouillon de volaille
1 cuillère à soupe de moutarde
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
200 ml d’eau
Sel
Poivre
Préparation
Coupez le poulet et les courgettes en morceaux
Mode dorer

Versez les 2 cuillères à soupe d’huile dans la cuve . Quand l’huile est chaude faite
dorer les morceaux de poulet .
Ajoutez au bout de 2 mn les morceaux de courgettes.
Versez un bouillon composé de 200 ml d’eau et d’un cube de bouillon de volaille
émietté.
Salez et poivrez selon votre convenance.
Cuisson rapide ou sous pression
Programmez 5 mn
Quand la cuisson est terminée ajoutez la cuillère à soupe de moutarde et le Boursin .
Mélangez et servez chaud

Poulet aux champignons 300 calories 6 PP 3 SP

INGRÉDIENTS pour 4 personnes
750 g de blanc de poulet
1 boite de champignons

1 oignon
75 g de lardons
50 ml vin blanc
1 cube de bouillon de volaille
150 ml d’eau
ail moulue
thym
sel
poivre
PRÉPARATION
Commencez d’abord par coupez le blanc de poulet et champignons en
morceaux, lardons en morceaux fines et émincez l’oignon.
Ensuite mettez l’oignon et lardon et morceaux de poulet dans la cuve de
votre cookeo.
Puis faites le tout revenir en mode dorer du cookeo.
Ajoutez ensuite champignons et vin blanc.
Laissez le tout mijoter quelques minutes.
Après émiettez dessus votre cube de bouillon, puis ajoutez ail, sel et poivre et
thym.
Versez en dessus l’eau et mélangez le tout.
Enfin lancez la cuisson rapide – sous pression de votre cookeo pour une
durée de 12 minutes.
https://www.recette360.com/blanc-de-poulet-champignons-cookeo/

Poulet aux poivrons 206 CALORIES 4 PP 1 SP

INGRÉDIENTS
500 g blancs de poulet
2 c.à.s d’huile d’olive
500 g de poivrons (rouge, jaune et vert)
1 cube de bouillon de volaille
10 cl d’eau
1 oignon
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
Sel
Poivre
PRÉPARATION
Commencez d’abord par émincer l’oignon et hachez l’ail ensuite coupez les
poivrons en lamelles… coupez le blanc de poulet en morceaux.
Ensuite mettez les poivrons, oignons, ail et poulet dans la cuve de votre
cookeo, ajoutez en dessus l’huile puis faites revenir le tout en mode dorer du
cookeo.
Ensuite émiettez en dessus le cube de bouillon, versez l’eau, ajoutez bouquet
garni, sel et poivre, remuez le tout.

Enfin lancez la cuisson rapide – sous pression du cookeo pour une durée de
13 minutes.
Faites servir avec du riz.
https://www.recette360.com/poulet-aux-poivrons-cookeo/

Riz et carottes à l’indienne 220 CALORIES 5PP 5 SP

Salade petits pois radis 180 CALORIES 4 PP 3 SP

Ingrédients POUR 4 PERSONNES

•

400 g de petits pois frais (sans la cosse ou surgelés

•

12 radis lavés et émincés

•

4 tranches de jambon blanc

•

2 poignée de cresson (ou roquette)

•

4 càs d'huile d'olive

•

2 càs de vinaigre de vin rouge

•

Sel, poivre
Instructions
Préparer les ingrédients.
Placer les petits pois dans le panier vapeur puis dans la cuve avec 20 cl d'eau.
Cuisson haute pression : 5 min.
Laisser refroidir. Mélanger avec les autres ingrédients pour faire une jolie salade.

•

https://www.moulinex.fr/recette/Salade-de-petits-pois-et-radis/r/240598

•

Salade saumon haricots 230 CALORIES 6 PP 5 SP

Ingrédients POUR 4 PERSONNES

•

800 g de haricots verts surgelés

•

100 g de saumon fumé haché

•

6 cl d'huile d'olive

•

2 càs de persil haché
Préparation
Mettre tous les ingrédients dans la cuve.
Cuisson sous pression : 4 min
Servir !
https://www.moulinex.fr/recette/Salade-saumon-et-haricots/r/108244

Soupe de gambas 240 CALORIES 5 PP 3 SP

Ingrédients POUR 4 PERSONNES

•

1 càs de coriandre hachée surgelée

•

175 g de maïs

•

1 càc de sucre

•

1 càs de sauce soja

•

60 g de shiitake ou champignons de Paris émincés

•

8 gambas entières crues

•

80 cl de fond de volaille

•

80 g de carottes émincées

•

75 g de dés de poitrine fumée

•

120 g d'oignons émincés surgelés
Préparation
Préparer les ingrédients.
Emincer les oignons.
Emincer les champignons.
Mettre tous les ingrédients dans la cuve.
Cuisson sous pression : 3 min.
Servir !

Soupe aux nouilles 110 CALORIES 2 PP 1 SP

Ingrédients POUR 4 PERSONNES

150 g de dés de poulet
200 g de carottes

90 g de nouilles asiatiques
80 g de poireaux en rondelles
5 càs d'arôme Maggi
100 g d'oignon haché
1000 ml d'eau
8 g de gingembre rapé
2 càs de coriandre ciselée
Instructions
Préparer les ingrédients.
Couper les carottes en bâtonnets. Hacher l'oignon. Verser l'huile dans la cuve.
Mode dorer
Dorer l'oignon. Ajouter tous les ingrédients. Cuire en mode dorage 5 min pour 2
personnes, 9 min pour 4, et 10 min pour 6.
Bon appétit !
https://www.moulinex.fr/recette/Soupe-compl%C3%A8te-aux-nouilles/r/241116

Terrine thon tomates 200 CALORIES 4 PP 3 SPx

