RECETTE
Quiche Saumon et Epinards
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Ingrédients
6 Personnes

1 Pâte brisée, 4 Oeufs, 20 cl de Lait

15 min

20 cl de Crème légère, 2 pavés de Saumon

50 min

100g d'Epinards, Sel, Poivre

Végétarien
Sans gluten
Sans lactose
Pauvre en calories

Préparation

Préchauffez le four à 180°C. Etalez la pâte brisée dans un moule à tarte, piquez le fond et enfournez
10 min. Vérifiez que la pâte ne gonfle pas. Dans un saladier, battez les oeufs avec le lait, la crème, le sel

et le poivre. Ajoutez le saumon en dés et les épinards crus. Mélangez.
Une fois la pâte précuite, versez la préparation dans le moule et faites cuire 30 à 40 min.

Astuce
Vous pouvez également pré-cuire le saumon au micro-onde et les épinards à la vapeur pour
réduire le temps de cuisson au four.
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Liste de courses

Notes

Mot des diet - en bref :

Nous proposons aussi d'autres
programmes qui répondent chacun à un
besoin ou à une problématique :

Le programme Bikini : Perdre du
poids sur le long terme en mangeant
équilibré et surtout sans frustration !
Le programme végétarien : Etre
accompagné afin d'éviter les carences
nutritionnelles
Le programme grossesse : Une
alimentation adaptée pour bébé et
pour soi

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. ☺

Découvrez sur notre site internet nos
autres programmes nutritionnels :
prise de masse, detox, sans gluten,
sommeil et stress... vous pouvez
également mixer plusieurs
programmes selon vos besoins,
laissez vous guider par nos
diététiciennes-nutritionnistes.
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