SALADE DE PÂTES AUX LÉGUMES GRILLÉS
TEMPS DE PRÉPARATION

CUISSON

PERSONNES

15 minutes

30min

4

Végétarien

Sans gluten

Sans lactose

INGREDIENTS
300g de pâtes semi-complètes crues

Quelques feuilles de basilic

1 poivron jaune

Pour la sauce :

1 poivron rouge
1 courgette
1 oignon rouge

4 càs d'huile d'olive

1 aubergine

2 càs de vinaigre balsamique

1 gousse d'ail

Quelques gouttes de citron

150g de feta

1 càc d'origan

Coriandre ou Persil haché(e) au choix

INSTRUCTIONS
1. Préchauffez le four environ 10 minutes à 210°. Préparez une feuille
de papier sulfurisé pour la cuisson.

2. Lavez et coupez tous les légumes grossièrement en cubes (poivron
jaune, poivron rouge, courgette, oignon rouge et aubergine). Hachez
la gousse d'ail.

3. Déposez sur la plaque de cuisson la feuille de papier sulfurisé et
étalez-y tous les légumes. Ajoutez un filet d'huile d'olive et la gousse
d'ail hachée. Mélangez. Enfournez 30 minutes.

4. 20 minutes avant la fin de la cuisson des légumes, faites cuire les
pâtes : Portez l'eau à ébullition, puis faites cuire en suivant les
indications du paquet.

5. Dans un saladier, mélangez les pâtes froides avec les légumes.
Pour réaliser la sauce, mélangez dans un récipient tous les
ingrédients.
Ajoutez la sauce à la salade de pâtes et émiettez la feta, mélangez.
Hachez la coriandre ou le persil et ajoutez-le. Salez à votre
convenance.

Astuce :

Si vous n'avez pas de four, vous pouvez faire griller les légumes à la
poêle.

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. ☺️

