CAKE AU SAUMON, À LA COURGETTE ET AU CHÈVRE
TEMPS DE PRÉPARATION

CUISSON

PERSONNES

20 minutes

40 min
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Végétarien

Sans gluten

Sans lactose

INGREDIENTS
3 oeufs

1 bûche de chèvre

120 g de farine

Persillade

30 g de maïzena

Ciboulette

1 sachet de levure chimique
15 cl de lait végétal
Huile d'olive

Poivre
Muscade
Mélange

5 tranches de saumon fumé
1 courgette

de

de

graines

tournesol,

de

(

graines

courge,

de

pavot...)

INSTRUCTIONS
1. Préchauffez votre four à 180°C

6.Coupez grossièrement 4 tranches
de saumon fumé et la bûche de

2. Lavez la courgette et coupez-la

chèvre. Ajoutez le tout à la

en cubes.

préparation avec la courgette.
Mélangez à nouveau.

3. Faites-les cuire dans une poêle,
avec un filet d’huile d’olive et un

7. Dans un moule à cake, insérez

peu d'eau environ 10 à 15 minutes à

une feuille de papier cuisson et

feu doux. Réservez.

versez-y la préparation.

4. En parallèle, dans un saladier,

8. Sur le dessus, ajoutez la

mélangez la farine et la maïzena.

dernière tranche de saumon fumé

Formez un puits et cassez-y les

préalablement coupée en petits

oeufs. Versez le lait petit à petit.

morceaux ainsi que le mélange de

Ajoutez la levure chimique et

graines.

mélangez.
9. Placez au four environ 40
5. Lavez et ciselez la persillade,

minutes à 180°C.

ajoutez-la à la préparation.
Assaisonnez à votre convenance :
persillade, poivre, muscade et
mélangez bien.

Astuce :

Vous pouvez aussi adapter cette recette de cake à ce que vous avez dans le frigo :
petits-pois, bûche de chèvre, tomates séchées, carottes, emmental...

LISTE DE COURSE

MOT DES DIET- EN BREF

Le programme famille avec Maïa Coach,
en pratique, ça donne quoi ?

Des menus sains, équilibrés et
gourmands qui s'adaptent aux besoins et
aux goûts de chacun
Faites plaisir à toute la famille avec notre
rubrique aux milles et une recettes
conçues par nos diététiciennes
nutritionnistes
Une coach diététicienne nutritionniste
diplômée d'état vous suit et vous
conseille
Une application qui vous permet de
prendre vos repas en photo et de recevoir
l'avis de votre coach lorsque vous le
souhaitez
Un chat disponible 7j/7 sur notre site
internet pour échanger avec votre coach

En bref, c'est quoi ?
Vous recevez chaque semaine
votre planning alimentaire
conçu par votre coach
nutritionniste diététicienne
100% personnalisé. Oui oui on
vous l'avait bien dit, 100%
personnalisé 😉 !
Selon vos disponibilités, vous
pouvez prendre rendez-vous
quand vous le souhaitez.

Vous avez une question ou besoin d'un conseil ?
Vous n'êtes pas encore client ? Pas de panique ! Nos coachs
sont disponibles 7j/7 par chat sur notre site internet :
https://www.maiabaudelaire.com/ou sur notre application
mobile Maïa Coach.
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Vous n'êtes pas sûr que votre repas soit équilibré ? Grâce à
notre application mobile et sa fonctionnalité "Mes repas en
photo", vous pourrez recevoir l'avis et les conseils de votre
coach. ☺

