
Le programme 
pour réduire 

votre cholestérol 
en 3 semaines

Découvrez des astuces 
de professionnels, 

des conseils sportifs 
et des idées recettes
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Pilier 1 :
Des stérols végétaux

Pilier 2 :
Une alimentation équilibrée

Pilier 3 : 
Une activité physique régulière

Introduction

Pour certaines personnes, la prise de 
médicaments peut être nécessaire pour 
réduire le cholestérol. Cependant, dans 
beaucoup de cas le cholestérol peut être 
réduit seulement grâce à des changements 
d’alimentation et de mode de vie.

Le programme Fruit d’Or ProActiv EXPERT 
est basé sur 3 piliers :

Intégrer ces petits changements peut être 
une manière efficace et agréable de réduire 
votre cholestérol et de prendre soin de votre 
santé dès maintenant !

Pour vous aider à relever le défi anti-
cholestérol, Fruit d’Or ProActiv EXPERT est 
le partenaire idéal et vous accompagne au 
quotidien grâce au guide anti-cholestérol et 
au site   

www.fruitdorproactiv.fr
Vous y trouverez des conseils, des astuces 
et des outils pour vous aider à suivre les 
changements que vous allez réaliser dans 
vos habitudes alimentaires et votre mode 
de vie.  

Le cholestérol joue un rôle dans le 
fonctionnement de l’organisme. Cependant, 
trop de cholestérol dans le sang peut 
affecter votre santé cardio-vasculaire. La 
bonne nouvelle est que réduire et maintenir 
votre cholestérol à un taux recommandé est 
bien plus simple que ce que vous pensez !

C’est parti !
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Comment réduire mon cholestérol ?
Pilier 1 : Inclure des stérols végétaux dans votre 
alimentation grâce à Fruit d’Or ProActiv EXPERT  

Pilier 2 : Avoir une alimentation équilibrée 

Pilier 3 : Faire de l’exercice physique

150 
pommes

425 tomates

Réduisez votre 
cholestérol

Qu’est ce que le cholestérol ?  

Il n’existe qu’un seul cholestérol mais deux 
systèmes de transport du cholestérol dans le sang : 
les HDL et les LDL. 

l  Les HDL récupèrent le cholestérol dans les 
organes pour le rapporter au foie où il est 
éliminé. C’est donc le bon cholestérol. 

l  Les LDL transportent le cholestérol du foie 
aux organes où il est utilisé. En excès, les 
LDL contribuent à la formation de plaques de 
graisses sur les parois des artères : on parle de 
mauvais cholestérol.

Les stérols végétaux, réducteurs du 
cholestérol 
Les stérols végétaux sont naturellement présents 
dans certains aliments tels que les fruits et les 
légumes, mais en trop faible quantité pour réduire 
efficacement le cholestérol.

Fruit d’Or ProActiv EXPERT a concentré des 
stérols végétaux pour une action efficace sur la 
baisse du cholestérol. 30 g de Fruit d’Or ProActiv 
EXPERT contiennent la même quantité de stérols 
végétaux que 150 pommes ou 425 tomates ! 

ou = =
2,25g de stérols 

végétaux

30g de 
votre produit 

Fruit d’Or 
ProActiv EXPERT
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Sur des tartines

Fondu sur un
plat chaud

En matière grasse de
cuisson dans votre poêle

Dans une recette

Pilier 1  
Les stérols végétaux 10 g à chaque repas

matin/midi/soir

Réduire votre cholestérol est un vrai défi mais avec 
l’aide de Fruit d’Or ProActiv EXPERT ce n’est pas si 
difficile ! 

Comment fonctionne  
Fruit d’Or ProActiv EXPERT ? 
Fruit d’Or ProActiv EXPERT est une gamme de 
margarines enrichies en stérols végétaux qui 
réduisent le cholestérol de 7 à 10% en 2 à 3 
semaines pour une consommation quotidienne 
de stérols végétaux comprise entre 1.5 et 2.4 g, 
dans le cadre d’un régime adapté riche en fruits et 
légumes et d’une hygiène de vie adaptée.

Les stérols végétaux permettent de réduire 
l’absorption du cholestérol au niveau de l’intestin 
et donc de diminuer le taux de mauvais cholestérol 
dans le sang. 

Un geste simple à intégrer 
au quotidien  

30 g
de Fruit d’Or 

ProActiv 
EXPERT
par jour

SANS Fruit d’Or ProActiv EXPERT

cholesterol

tube digestif

vaisseau  
sanguin

stérols végétaux éliminations  
dans les selles

Le cholestérol passe dans le sang Les stérols végétaux de Fruit d’Or ProActiv EXPERT 
limitent le passage du cholestérol dans le sang

AVEC Fruit d’Or ProActiv EXPERT

30g par jour c’est facile !
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Pilier 1  
Les stérols végétaux

Demandez  
conseil à votre  

médecin

Fruit d’Or ProActiv EXPERT est une gamme de 
margarines enrichies en stérols végétaux qui 
réduisent significativement le cholestérol dans 
le cadre d’un régime adapté particulièrement 
riche en fruits et légumes. Résultats obtenus 
en 2 à 3 semaines avec une consommation  

quotidienne de stérols végétaux comprise  
entre 1.5 et 2.4 g, soit 30 g de Fruit d’Or 
ProActiv EXPERT par jour. Réservé aux 
personnes ayant un excès de cholestérol. 
Voir modalités sur les emballages.

Les statines et le cholestérol 
Les statines sont le médicament le plus prescrit 
pour lutter contre un excès de cholestérol. Les sta-
tines ont pour effet de bloquer la production de 
cholestérol.

Fruit d’Or ProActiv EXPERT combiné 
aux statines 
Les stérols végétaux peuvent être un complément 
intéressant à l’utilisation des statines car ils 
n’ont pas le même mode d’action. Les stérols 
végétaux n’empêchent pas la production de 
cholestérol mais limitent son absorption au ni-
veau de l’intestin. Combiner les statines avec des 
aliments enrichis en stérols végétaux, comme Fruit 
d’Or ProActiv EXPERT, peut donc être une bonne 
façon de réduire votre cholestérol. Discutez-en avec 
votre médecin.

Découvrez la gamme  
Fruit d’Or ProActiv EXPERT

Fruit d’Or ProActiv EXPERT
Tartine Doux 450 g et 225 g 

Fruit d’Or ProActiv EXPERT
Tartine Demi-Sel 225 g

Fruit d’Or ProActiv EXPERT 
Cuisson & Tartine 450 g et 225 g
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Pilier 2
Une alimentation 
équilibrée

1  

2

3

4

10 conseils nutrition
pour réduire son cholestérol 

Apprenez à différencier les types de graisses :   
Les acides gras saturés, comme ceux trouvés dans les graisses animales (beurre,   

crème, fromage) doivent être limités car en excès ils augmentent le taux de mauvais cholestérol. 
Les acides gras insaturés permettent de maintenir un taux de cholestérol sain et se trouvent par 
exemple dans les huiles végétales (noix, graines), les margarines et les poissons gras.

Choisissez des laitages pauvres en 
matières grasses :

Par exemple le lait écrémé ou demi-écrémé ou les yaourts 
allégés. Utilisez du fromage frais à la place de la crème 
fraîche pour cuisiner ou préparer des desserts.

Remplacez les viandes grasses par 
du poisson et de la volaille :

Les viandes grasses (bœuf, porc, agneau, oie, canard) sont 
riches en acides gras saturés. Vous pouvez également remplacer 
ces viandes par des lentilles ou des haricots blancs.

Mangez des poissons gras :
Tel que le saumon, le hareng ou le maquereau riches 

en oméga 3*. L’idéal est d’en consommer 2 à 3 fois par 
semaine.

Parfois, manger équilibré donne 
l’impression de devoir moins manger. 
Mais pour réduire activement votre 
cholestérol, vous n’avez pas besoin de 
vous priver !

*  Les Oméga 3 et 6 contribuent au maintien du cholestérol. Les effets bénéfiques des Oméga 3 et 6 
sont obtenus respectivement par la consommation journalière de 2g et de 10g.
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Pilier 2
Une alimentation 
équilibrée

9  

10  

Intégrez des fibres à votre alimentation : 
Remplacez le pain blanc par du pain complet.

L’avoine, les fruits et légumes sont également riches en fibres.

Mangez 5 fruits et légumes par jour : 
Variez votre consommation de fruits et légumes pour un  apport optimal en 

vitamines, minéraux et fibres.

Incluez les stérols végétaux dans 
votre alimentation :  

Consommez des produits enrichis en stérols végétaux 
comme les margarines Fruit d’Or ProActiv EXPERT ou 
certains produits lactés.

Limitez la consommation de 
cholestérol alimentaire :

Le cholestérol alimentaire se retrouve dans les aliments 
d’origine animale, comme les jaunes d’œufs, la cervelle 
ou les abats. Si vous préparez une omelette aux herbes 
ou une pâtisserie, ne mettez qu’un jaune pour deux 
blancs d’œufs.

5  

6  

7  

8  

Pour le goûter, remplacez les biscuits 
par des noix et des fruits secs :

Pourquoi ne pas faire votre propre mélange de noix et 
fruits secs pour des encas équilibrés ? 

Ne mangez pas plus de 5 g de sel 
par jour :

Assaisonnez vos plats avec des épices et des herbes et 
évitez les gâteaux apéritifs et les chips.
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Pilier 2
Une alimentation 
équilibrée

Agir sur son cholestérol passe par une bonne 
hygiène alimentaire mais il n’est pas question 
d’oublier le plaisir à table, ni de passer des heures 
en cuisine. 

Retrouvez dans les pages suivantes des idées pour 
le petit déjeuner, le déjeuner et les collations au 
bureau. Prenez l’habitude de les appliquer au 
quotidien, elles vous aideront à réduire votre 
cholestérol.

Idée:
Les signaux de faim apparaissent 

toutes les 3 ou 4 heures.

Si vous savez que vous risquez de 

devoir patienter plus longtemps 

que d’habitude pour prendre votre 

repas de midi, n’hésitez pas à ajouter 

une tranche de jambon blanc ou de 

dinde au petit-déjeuner (ces aliments 

contiennent des protéines qui vont 

apporter de la satiété).
           Le bon réflexe
Introduire au dîner des aliments qui 
n’auront pas été consommés en quantité 
suffisante au cours de la journée (exemple : 
viande ou poisson et produit laitier dans 
le cas où le repas n’a été composé que 
d’un sandwich crudités/poulet et d’une 
pomme).

           Les mauvaises idées
-  Sauter un repas.
-  Prévoir une pause déjeuner inférieure à 
20 minutes.
- Manger devant un écran (ordinateur, 
tablette, télévision).

Pour d’autres conseils ou plus d’informations, 
retrouvez le site internet de Florence Thorez :
www.dieteticienne-paris13.fr

les astuces de
la diététicienne
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Faites de l’exercice tous les jours 

Essayez de faire 30 minutes d’exercice modéré 
par jour. Vous pouvez aussi faire 3 sessions de 
10 minutes dans la journée. Commencez par 
des exercices à votre niveau puis augmentez 
progressivement l’intensité, vous serez surpris de 
voir à quel point votre corps s’adapte rapidement ! 

De petites astuces pour vous aider   
l Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur 

l Descendez du bus un arrêt avant pour finir votre 
trajet à pied

l Garez votre voiture à distance du lieu où vous 
vous rendez 

l Marchez activement lors de vos déplacements 
à pied

Transformez vos activités 
quotidiennes en exercices 
physiques modérés 
Mettez davantage d’énergie dans les tâches 
quotidiennes :
l La marche 
l Le jardinage 
l Le ménage et les travaux d’intérieur 
l Le lavage de votre voiture 

Apportez du changement à votre 
mode de vie 
l Evitez de fumer
l Gardez la ligne et surveillez votre poids 
l Si vous buvez de l’alcool, faites-le avec 

modération
l Apprenez à contrôler votre stress et à vous 

relaxer

Pilier 3 
Une activité physique 
régulière



10

 Asseyez-vous sur le sol avec vos bras et jambes 
écartés. Levez les bras sur le côté à la hauteur 
des épaules. Inclinez le buste vers l’avant à partir 
de la taille, en gardant votre dos bien droit. 
Touchez le pied avec la main du côté opposé, 
puis touchez l’autre pied avec la main opposée. 
Effectuez cet exercice avec un mouvement de balancier. 
Répétez 10 fois ce mouvement de chaque côté.

Appuyez-vous sur vos mains afin de vous 
positionner en « V » renversé. Serrez vos 
abdominaux et levez une jambe de façon à 
l’aligner avec votre buste, puis l’autre. Répétez ce 
mouvement 10 fois pour chaque jambe.  

Commencez en position assise sur le bord 
d’une chaise solide. Tenez le bord du siège et 
soulevez vos fessiers par rapport à la chaise. 
Abaissez lentement votre corps en pliant les bras 
au niveau des coudes, puis tendez de nouveau 
vos bras pour revenir à la position de départ. 
Répétez 10 fois ce mouvement.

Elévation des jambes        renforcement des fessiers et des ischios-jambiers

Flexions des bras sur une chaise         renforcement des triceps

Tour de taille         renforcement abdominaux obliques

Conseils d’exercices à réaliser chez vous

Pilier 3 
Une activité physique 
régulière
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Suivez 
vos progrès !

Grâce aux nombreux conseils et astuces contenus dans ce guide et avec les recommandations 
de votre médecin, fixez vous des objectifs et suivez vos progrès. 

Astuce !  
Gardez des objectifs réalistes et visez 
de  petits changements que vous pourrez 
facilement intégrer dans votre vie  
quotidienne. Se fixer des objectifs trop  
contraignants ne permet pas de s’y tenir, il  
faut trouver le rythme qui vous convient !  

Mes résultats    Cholestérol LDL    Cholestérol HDL   Cholestérol Total
Date  

Date  
Date  

Taux idéal    < 1,6 g/l    <2 g/l   > 0,4 g/l  

Si vous avez suivi les conseils de ce guide, vous n’avez pas seulement réalisé des 
changements positifs pour votre taux de cholestérol mais vous vous sentez aussi plus en 
forme et en meilleure santé. 

Se tenir à ces changements sur le long terme peut être difficile et ne vous découragez  
pas si vous faites de petits écarts… cela arrive à tout le monde et ce n’est pas une raison  
pour abandonner toutes les bonnes habitudes que vous avez acquises !  

Pensez à aller voir votre médecin pour faire revérifier votre taux de cholestérol afin de  
voir le résultat de tous vos efforts ! 

Pour plus de conseils, d’astuces et de recettes anti-cholestérol,  
rendez-vous sur notre site internet : www.fruitdorproactiv.fr  

Maintenant 
maintenez vos 
résultats



Fiche régime 
alimentaire
Des conseils diététiques pour vous aider à 
réduire votre taux de cholestérol, tout en 
alliant plaisir et santé.

Groupe d’aliments À privilégier À limiter
Pain, céréales, pommes de terre 
et légumes secs
A chaque repas selon l’appétit.

Pain et pâtes à base de farine complète, riz, 
nouilles, semoule, pommes de terre, haricots 
blancs et rouges, pois chiches, lentilles, fèves 
et flageolets.

Céréales complètes et avoine au petit-déjeuner.

Viennoiseries, pâtisseries, céréales enrobées de 
sucre, chips, gratins et frites. 

Fruits et légumes
Consommez en abondance :  
au moins 5 portions par jour.

Une portion (80g) de fruits et légumes 
représente : 1 bol de salade composée,  
1 pomme, 2 abricots ou 1 poignée de raisins.

Fruits et légumes frais, surgelés, cuits, et en 
conserve dans leur jus.

Légumes frits et beignets de légumes.

Tartes et plats préparés en sauce.

Viande
Privilégiez la variété des espèces et les viandes 
maigres 2 à 3 fois par semaine. Les autres jours 
de la semaine, choisissez du poisson, des oeufs 
ou des protéines végétales.

Viande de porc maigre, jambon, veau, lapin, 
dinde et poulet (sans peau).

Tofu et steaks à base de protéines végétales.

Pièces de viandes grasses, charcuterie, lard, 
cuisses de canard confites, foie gras, saucisse, 
abats, hamburgers et nuggets de poulet.

Poissons
Au moins 2 fois par semaine dont une portion 
de poisson gras.

Poissons frais, surgelés, en conserve, crustacés, 
fruits de mer, poissons maigres (colin, 
cabillaud) et poissons gras (saumon, hareng, 
maquereau, sardines…).

Poissons frits, panés et à l’huile et préparés 
avec des sauces à base de crèmes riches en 
matière grasse.

OEufs
2 à 3 oeufs par semaine (y compris les oeufs 
rentrant dans les préparations).

Œufs à la coque ou cuisinés sans matière 
grasse ajoutée.

Jaunes d’oeufs, oeufs cuisinés avec de la 
matière grasse.

Produits laitiers
3 portions quotidiennes (1 portion = 30g de 
fromage, 1 yaourt, 1 verre de lait).

Lait écrémé, demi-écrémé et lait de soja.

Crème fraîche allégée.

Yaourt nature, allégé et fromage blanc à 0-20% 
de matière grasse.

Lait entier, crème fraiche, fromage blanc à 40% 
de matière grasse et yaourts aromatisés riches 
en matière grasse. 

Fromages à 45% et plus de matière grasse 
(brie, camembert, édam, emmental, 
parmesan…).

Huiles et graisses
Limiter la consommation.

Privilégiez les matières grasses végétales et 
limitez les matières grasses animales.

Margarines allégées enrichies en stérols 
végétaux et contenant des acides gras 
essentiels (Fruit d’Or ProActiv EXPERT), huiles 
végétales (olive, tournesol et colza).

Beurre, saindoux, graisses à frire et autres 
graisses animales.

Desserts et produits sucrés
Limiter la consommation.

Fruits sous toutes les formes : crus, cuits, en 
compote, au four, en clafoutis, confitures, miel 
et sorbet.

Biscuits, pâte à tartiner au chocolat, chocolat, 
pâtisseries, barres chocolatées et crèmes 
glacées.

Boissons
De l’eau à volonté.

Eau minérale et gazeuse.

Boissons light, thé et café.

Boissons sucrées, sodas et alcool en excès.



Idées pour 
le petit-déjeuner

Prendre un petit-déjeuner « équilibré » permet de 
tenir jusqu’à l’heure du déjeuner sans sensation de 
faim et donc sans grignotage !

4 composants 
pour un petit-déjeuner idéal :

- Une boisson
Pour réhydrater le corps après 

plusieurs heures sans apport hydrique.

- Un fruit
Pour ses fibres, ses minéraux, ses 

vitamines.

- Un produit laitier
Pour ses apports en calcium et en 

protéines.
- Un produit céréalier
Qui apporte de l’énergie dans la durée.

Quelques exemples
pour varier les plaisirs

Le “festif”
- 1 yaourt nature
- 1 compote de pommes
- 1 crêpe au sucre
- 1 thé

Le “classique”
- 1 yaourt nature
- 1 coupelle de fraises
- 2 tranches de pain complet
- 10 g de margarine Fruit d’Or ProActiv EXPERT
- 2 cuillères à café de confiture
- 1 thé citron

Le “rapide”
- 1 pot individuel de fromage blanc (100 g)
- 1 poire bien mûre coupée en morceaux
- 2 cuillères à soupe de flocons d’avoine
- 1 cuillère à café de sucre
- 1 thé citron



Idées pour 
le déjeuner

Le déjeuner doit constituer (idéalement) le repas 
le plus important de la journée (40% des apports). 
Mais quand on déjeune à l’extérieur il n’est pas 
toujours évident de concilier plaisir et équilibre 
alimentaire…

Traditionnellement, 
le déjeuner est composé de :

-  Une part de légumes et/ou de fruits

-  Une part de féculents (céréales ou 

légumes secs et/ou pain)

- Une part de protéines (viande ou 

poisson, œuf ou soja)

 - Un produit laitier (fromage, yaourt, 

fromage blanc)

Au restaurant d’entreprise
- Une assiette de crudités
- Poulet basquaise, riz
- Un yaourt
- Salade de fruits

Une pause entre amis
- Salade composée de : tomates, maïs, 
concombre, riz, jambon, œuf dur
- Une panna cotta aux fruits rouges

Juste le temps d’un sandwich
- Un sandwich crudités/poulet
- Une pomme

Demandez la sauce à part 
(pour ajouter ou non la 
quantité souhaitée)

Troquez la mayonnaise pour 
la moutarde, moins riche en 
graisse!

Préférez un trait de vinaigre 
balsamique ou de citron sur 
les crudités plutôt que de la 
vinaigrette



Idées de 
collations

Pour être sûr(e) de prendre une collation intéressante 
sur le plan nutritionnel, il faut la prévoir !

Cela évite les grignotages, qui contrairement 
aux goûters peuvent être incontrôlables et 
culpabilisants. Un goûter équilibré peut compenser 
un déjeuner peu consistant et éviter de consommer 
un dîner trop important. 

Idéalement, la collation se 
compose de trois éléments :

- Un  fruit (frais ou 2 fruits secs ou une 

compote)

- Un produit laitier (verre de lait ou 

yaourt ou fromage blanc 20% de 

matière grasse)

- Un produit céréalier 

Ajustez les éléments (1, 2 ou 3) selon 

la faim !

Un produit céréalier
Un ou deux biscuit(s) sec(s) ou 1/8ème de 
baguette ou deux petites tranches de pain 
complet. 
Si vous apportez cet encas au bureau, 
ajoutez une petite couche de margarine 
Fruit d’Or ProActiv EXPERT sur le pain.

Des produits laitiers
Ils constituent de bonnes sources de 
protéines, ils sont rassasiants.
Choisissez les produits les moins gras. Si 
vous le souhaitez ajoutez une source de 
fibres dans le yaourt ou le fromage blanc : 
1 à 2 cuillères à café de flocons d’avoine.

Des amandes (non salées)
Une dizaine d’amandes pour leur richesse 
en fibres et en minéraux mais attention, 
leur petite taille peut entraîner une 
consommation supérieure à 10 ! Si vous 
prévoyez d’avoir plutôt ce comportement 
prévoyez une petite boite de 10 plutôt que 
le sachet complet…

Des fruits secs ou frais
Un ou deux fruit(s) sec(s) (abricot, 
pruneau, figue) ou frais (une pomme 
ou deux abricots) : ils vous apporteront 
notamment des fibres, excellents alliés en 
matière de lutte contre le cholestérol. Les 
vitamines sont concentrées dans la peau 
des fruits: passez-les sous l’eau, ne les 
épluchez pas !

Bien choisir ses biscuits : les 
biscuits au chocolat sont plus 
gras que les biscuits aux fruits. 
Privilégiez les biscuits aux 
céréales complètes



Tartine 
La 
Nordique

2 parts

Préparation : 5 mn Cuisson : aucune

INGRÉDIENTS Quantités
Saumon 100 g
Oignon 1
Citron vert 1/2
Fruit d'Or ProActiv EXPERT 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

Préparation

1   Mélanger les zestes de citron vert ainsi que la ciboulette ciselée avec la 
margarine Fruit d’Or ProActiv EXPERT 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 ProActiv EXPERT 

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.



Brochette de 
volaille aux herbes 
et au citron

2 parts

Préparation : 10 mn Cuisson : 15 mn

INGRÉDIENTS Quantités
Filet de poulet 250 g
Citron jaune 1
Fruit d’Or ProActiv EXPERT Cuisson & Tartine* 30 g
Herbes de Provence Quelques pincées

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

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 ProActiv EXPERT 

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.



Préparation

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

2  Faire fondre 30g de Fruit d’Or ProActiv EXPERT 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 sorbet 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 ProActiv EXPERT Cuisson & Tartine* 30 g
Mélange de 4 épices 2 pincées

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

Poêlée de fraises 
aux épices
douces

2 parts

Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn


