Pesto aux fanes de carottes
Maia Coach

Pesto aux fanes de carottes
Maia Coach

Pour 4 à 5 personnes
Végétarien

Préparation : 10 min.

Sans gluten

Sans lactose

Ingrédients
60g de fanes de carottes
35g de pignons de pin, 1 càs de jus de citron
35g de parmesan, 1 grosse gousse d'ail
Quelques feuilles de basilic
50ml d'huile d'olive, Sel et poivre

Préparation
Coupez les fanes des carottes et rincez-les bien. Hachez-les grossièrement.
Dans un blender, ajoutez les pignons de pins, les fanes de carottes, le parmesan,
l'ail, le citron et les feuilles de basilic. Ajoutez l'huile d'olive pour qu'il ne soit pas trop épais,

et ajustez la quantité selon vos goûts. Salez et poivrez.
Mixez quelques secondes jusqu'à obtenir la texture désirée.

Vous pouvez le conserver 1 à 2 semaines au réfrigérateur. S'il est un peu sec, ajoutez
un peu d'huile d'olive. Dégustez-le avec des pâtes ou sur des tranches de pain grillées.

Liste de courses

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.
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. ☺

