
Tartine 
La 
Nordique

2 parts

Préparation : 5 mn Cuisson : aucune

Préparation

1   Mélanger les zestes de citron vert ainsi que  
la ciboulette ciselée avec la margarine  
FRUIT D’OR PRO-ACTIV® Tartine. 

2  Tailler le saumon en petits dés.

3  Ciseler finement l’oignon nouveau et le   
 mélanger au saumon.

4  Toaster les tranches de pain.

5   Tartiner les tranches de pain avec la 
préparation FRUIT D’OR PRO-ACTIV® Tartine 
puis répartir le tartare de saumon.  
Terminer avec une pincée de fleur de sel. 
Déguster.

*Cette recette peut se faire avec de la margarine Fruit d’Or classique 
dans le cas où vous n’êtes pas en excès de cholestérol.

INGRÉDIENTS Quantités
Saumon 100 g
Oignon 1
Citron vert 1/2
FRUIT D’OR PRO ACTIV® Tartine* 30 g
Pain aux céréales 4 tranches
Ciboulette ¼ de botte

Cette recette apporte 50% de la quantité journalière de stérols 
végétaux recommandée par personne



Brochette de 
volaille aux herbes 
et au citron

2 parts

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn

Préparation

1   Tailler le poulet en gros cubes.
2   Presser le citron pour en prélever le jus. 

Réserver.
3   Napper les dés de poulet d’herbes de Provence 

et monter sur des pics à brochette.
4  Cuire à feu moyen à la poêle dans la margarine  

 FRUIT D’OR PRO-ACTIV® Cuisson & Tartine. 

5   Déglacer avec le jus de citron en fin de cuisson, 
en prenant soin de retourner les brochettes 
régulièrement.

*Cette recette peut se faire avec de la margarine Fruit d’Or classique 
dans le cas où vous n’êtes pas en excès de cholestérol.

INGRÉDIENTS Quantités
Filet de poulet 250 g
Citron jaune 1
FRUIT D’OR PRO ACTIV® Cuisson & Tartine* 30 g
Herbes de Provence Quelques pincées

Cette recette apporte 50% de la quantité journalière de stérols 
végétaux recommandée par personne



Poêlée de fraises 
aux épices
douces

2 part

Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn

Préparation

1  Laver et équeuter les fraises. Tailler en 4.   
 Émincer les figues.

2  Faire fondre 30g de FRUIT D’OR PRO-ACTIV®  
 Cuisson & Tartine à feu doux dans une poêle.

3   Ajouter les épices et les figues et mélanger. 
Cuire 2 minutes à feux doux, en remuant de 
temps en temps.

4   Ajouter les fraises et prolonger la cuisson de 3 
minutes. Servir chaud.

Astuce: Accompagner d’une boule de sorbets 
mangue ou fruits exotiques.

*Cette recette peut se faire avec de la margarine Fruit d’Or classique 
dans le cas où vous n’êtes pas en excès de cholestérol.

INGRÉDIENTS Quantités
Fraises 250 g
Figues fraîches moelleuses 40 g
FRUIT D’OR PRO ACTIV® Cuisson & Tartine* 30 g
Mélange de 4 épices 2 pincées

Cette recette apporte 50% de la quantité journalière de stérols 
végétaux recommandée par personne


