
Astuces et inspirations de
recettes de cuisine petit budget

CARNET DE
RECETTES 
PETIT BUDGET

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie





A l’occasion du projet " Alimentation Petit Budget ", que nous avons

réalisé en partenariat avec le CIAS du Créonnais, nous avons créé ce

livret pour vous proposer des recettes de cuisine petit budget.

Travaillant sur la thématique de l'alimentation et du bien manger des

seniors et grâce au soutien de la Conférence des Financeurs de la

prévention de la perte d'autonomie de Gironde, Silver Fourchette veut

prouver que bien s'alimenter est à la portée de tous !

Nous avons ainsi souhaité vous proposer quelques recettes de cuisine

adaptées au budget de chacun mais également gourmandes et saines. 

Ce livret a été réalisé avec la diététicienne Louise GOGIGU basée sur la

commune de Créon.

Silver Fourchette est un programme de prévention à destination des plus

de  60 ans et de ceux qui cuisinent pour eux.  Au travers de nos actions ,

nous invitons chacun à adopter une alimentation variée, équilibrée et

adaptée à ses besoins. 

Nous savons qu'il n'est pas simple de cuisiner chaque jour, 3 fois par jour.

Vous accompagner dans cette tâche est, pour nous, essentiel ! 

C'est pourquoi, nous espérons en vous partageant ce livret, vous

apporter quelques inspirations et l'envie de les partager avec vos

proches.

Au plaisir d'échanger avec vous à l'occasion de nos actions !

L'équipe Silver Fourchette



VELOUTÉ DE BETTERAVE-CAROTTES

Dans une cocotte-minute, déposer au fond l’eau puis dans
le panier cuisson les carottes, blanc de poireaux et pomme
de terre. 

Cuire pendant 8 minutes. 

Une fois la cuisson terminée, mixer le tout en ajoutant la
betterave, le chèvre frais et la ciboulette.

Idéal pour une entrée chaude !

Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

1 petite betterave
2 carottes 
1 blanc de poireaux
1 petite pomme de terre 
400g d’eau 
1 càs fromage de chèvre frais 
Quelques brins de ciboulette

Le petit + de la diététicienne :

Riche en vitamines, la betterave revitalise. Idéale en plein hiver
pour avoir une effet bonne mine. 
Elle favorise l’apport d’oxygène dans l’organisme en améliorant
de ce fait la circulation sanguine et la détoxification du foie. 
Elle favorise également la destruction des cellules cancéreuses
et ralenti le vieillissement des cellules ce qui nous protège donc
de certaines pathologies.

INGRÉDIENTS
(Pour 2personnes)



PURÉE DE PANAIS AU MASCAPONE 
AU JAMBON FUMÉ ET COMTÉ

2 panais

 150g mascarpone

 persil frais

INGRÉDIENTS
(Pour 2 personnes)

Dans une cocotte-minute, déposer l’eau dans le fond puis
ajouter le panier cuisson en y insérant les panais coupés en
rondelle. 

Cuire pendant 8 minutes. 

Une fois cuit, mixer les panais avec le mascarpone et le
persil frais.

Servir chaud en accompagnement d’un poisson !

Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

Le petit + de la diététicienne :
Riche en potassium, le panais couvre 20% de nos apports journaliers
avec 375mg au 100g. Cela nous permet de réguler notre rythme
cardiaque et donc de réguler notre pression artérielle. 

Également riche en fibres (3g pour 100g), le panais permet de couvrir
une partie des besoins journaliers et ainsi de nous aider à réguler notre
digestion. Les fibres nous permettent également d’obtenir une satiété
après un repas et d’éviter par la suite des fringales.



Lavez et coupez grossièrement le chou vert. 

Dans une grande casserole d’eau bouillante avec du
bicarbonate (parsemer sur le fond de la casserole). 

Faire blanchir le chou 10 minutes. 

Vider la casserole et remettez de l’eau à bouillir. Y mettre le
chou, le brocoli et le chorizo coupé en tranches épaisses
puis cuire pendant 10 minutes.

Servir le tout chaud.

SOUPE AUX CHOUX ET CHORIZO

Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

INGRÉDIENTS
(Pour 2 personnes)

1 chorizo entier

1 chou vert frisé

1 brocolis

bicarbonate

Le petit + de la diététicienne :

Riche en vitamine C, le chou permet de favoriser
l’absorption du fer. La vitamine C permet également de
favoriser l’absorption du calcium (os, dents).



Au préalable lavez les épinards, coupez les tiges, coupez l’ail en deux.

Faites cuire les épinards à la vapeur, laisser tiédir puis égoutter les, en les
pressant. 

Chauffez une poêle avec le beurre et l’ail coupé en deux. Faites sécher les
épinards à feu doux, ajouter la muscade et saler. 

Mélangez les épinards avec la ricotta, la moitié du mascarpone et le
parmesan râpé. 

Farcissez les cannellonis, beurrer un plat à gratin et disposer les
cannellonis au fur et à mesure. 

Mélangez la crème et le reste du mascarpone. Nappez les cannellonis et
saupoudrer avec le reste de parmesan.

 

Faites gratiner 20 minutes au four à 200°C jusqu’à obtenir une surface
bien dorée. 

Servir chaud accompagné d’une salade verte.

CANNELLONI AUX EPINARDS

Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

INGRÉDIENTS
(Pour 2 personnes)

1 pot de mascarpone

100g de parmesan

1 gousse d’ail 

4 cas de beurre 

10 cl de crème liquide 

1 noix de muscade à râper

6 cannellonis 

600g d’épinards frais / 300g congelés 

1 pot de ricotta 

Le petit + de la diététicienne :

Riche en fer, l’épinard est également riche en vitamine B9, A, B6 et en
fibres. C’est un allié indispensable pour être en pleine forme avec ces
composés antioxydants. Ils permettent également de réguler le
transit intestinal tout en régulant la satiété.



Épluchez, coupez et faire revenir les oignons dans une noisette
de beurre. 

Dorez les morceaux de butternut de chaque côté avec les
oignons. 

Recouvrir d’eau et cuire 20 minutes. 

Mixer. 

Servir chaud avec 1 c à s de fromage blanc.

SOUPE DE BUTTERNUT

Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

INGRÉDIENTS
(Pour 2 personnes)

1 butternut 

2 oignons

1 noisette beurre

Eau 

 1 càs fromage blanc

Le petit + de la diététicienne :

Pauvre en calories, la butternut permet d’avoir des repas
équilibrés tout en restant léger. Sa forte teneur en
caroténoïde permet de lutter contre le vieillissement
cellulaire. 
Le bêta-carotène permet également d’améliorer le
système immunitaire.



Préparez la pâte brisée : dans un saladier mélangez avec le bout des
doigts la farine, le beurre en morceaux, le romarin frais ciselé et l’eau. Ne
pas mélanger trop longtemps, pas plus de 2 minutes au risque d’obtenir
une pâte sablée. Formez une boule, filmez dans du film alimentaire et
mettre au frais 15 minutes.

Pendant ce temps préparez la garniture. Épluchez les navets et les
couper en rondelles fines. Les faire revenir dans une poêle à feu moyen
avec le beurre. Une fois que les rondelles ont pris une belle couleur,
ajouter le sirop d’érable. Continuez la cuisson jusqu’à ce que les navets
soient confits.

Préchauffez le four à 200 degrés. Sortir la pâte du réfrigérateur. Garnir le
fond d’un moule à manqué des navets confits. Bien les serrer. Etalez la
pâte sur un plan de travail et disposez-là sur le dessus des navets en
rentrant bien les bords autour du moule.

Enfournez et cuire pendant 35 minutes. Servir chaud avec une salade
verte.

TATIN DE NAVET

Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

INGRÉDIENTS
(Pour 2 personnes)  2 càs beurre 

6 beaux navets

 2 càs sirop d’érable 

 Romarin frais 

Thym frais

Garniture :

100g farine 

50g beurre 

 25g d’eau 

Romarin frais

Pâte de brisée : 

Le petit + de la diététicienne :
Riche en potassium, il permet de lutter contre les maladies
cardiovasculaires. Peu calorique et riche en fibres, il est idéal pour
compléter ses apports journaliers en nutriments.



Dans une cocotte minutes, cuire les blancs de poireaux, les patates
douces pendant 10 minutes.

Préchauffez le four à 180 degrés.

 Découpez les filets de merlu en petits morceaux.

 Mixez les patates douces en purée. 

Dans un bol mélangez les poireaux, la crème fraiche et la moutarde.
Déposez le mélange au fond du plat. Ajoutez les dés de merlu puis la
purée de patate douce. Terminez par le gruyère râpé et la chapelure.

Enfournez pour 25 minutes.

Servir chaud avec une salade verte !

PARMENTIER DE PATATE DOUCE, 
POIREAUX ET FILET DE MERLU 
Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

INGRÉDIENTS
(Pour 2 personnes)

5 poireaux 
 2 belles patates douces 
3 càs de crème fraiche 

4 filets de merlu

Gruyère râpé 

2 càs de chapelure 

1 càc moutarde

Le petit + de la diététicienne :

Riche en cuivre, en manganèse et en fibres , la patate douce 
 permet d’améliorer les fonctions du foie. Son faible indice
glycémique permet de diminuer la résistance à l’insuline pour
les personnes souffrants de diabète ou qui sont à risque.



Dans un fait-tout, déposez les endives, le blanc de poireaux,
le colombo et les pommes de terre. 

Recouvrir d’eau et laisser cuire au moins 10 minutes.

Mixer les légumes et y ajouter la vache qui rit.

Servir chaud aussitôt.

CREME D'ENDIVES AU COLOMBO 

Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

INGRÉDIENTS
(Pour 2 personnes)

1 paquet de jeunes pousses
d’endives (400g) 
1 blanc de poireaux 

2 pommes de terre

moyenne

Épice colombo

 150g lait ½ écrémé 

1 vache qui rit 

Le petit + de la diététicienne :

Faible en calories et riche en eau, l’endive permet de réguler
le transit et de compléter ses apports journaliers en eau. 
Riche en vitamine C,  elle va permettre de stimuler
le système immunitaire. Idéal en coupe faim.



Épluchez, laver et coupez en morceaux les poireaux et le potiron et
les faire cuire à la vapeur pendant 7 minutes.

Épluchez et coupez en rondelle les échalotes et les faire revenir
dans une poêle avec les lardons dégraissés. Ajouter le bouillon de
cube. 

Préchauffer le four à 200 degrés.

Dans un bol battre les œufs, la farine, la crème liquide, le fromage
blanc.

Dans un plat à tarte garnir le fond de potiron puis ajouter les
poireaux, les lardons et recouvrir de l’appareil. Recouvrir de gruyère
et enfourner pour 25 minutes.

Servir chaud avec une salade verte.

TARTE AU POTIRON, POIREAUX 
ET LARDONS 
Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

INGRÉDIENTS
(Pour 2 personnes)

1 pâte brisée maison

 2 blancs de poireaux

100g lardons 

 2 échalotes 

1 bouillon de cube de légumes 
1 potiron 
 2 œufs 
 1 cas farine 
100g crème liquide 
100g fromage blanc 
40g gruyère

Le petit + de la diététicienne :

Riche en vitamine C, le poireau va favoriser la stimulation du
système nerveux et stimuler l’absorption du fer. Riche en
vitamine B6, il va réduire la fatigue et favoriser la formation
des globules rouges.



Pelez les kakis et récupérer la chaire. 

Mixez pour obtenir une texture plus ou moins lisse et ajoutez la
crème liquide avec le jus de citron vert. 

Une fois bien mélangé, disposez dans des ramequins et laissez
au frais pendant 3 heures.

MOUSSE DE KAKI

Recette de Louise GOGIBU, diététicienne

INGRÉDIENTS
(Pour 4 personnes)

4 beaux kakis 

1 pot de crème fraiche liquide (20cl) 

1 jus de citron vert

Le petit + de la diététicienne :

Riche en vitamines, il permet de lutter contre les maladies
coronariennes. Une consommation régulière permet de
réguler le cholestérol et les triglycérides. Ses feuilles peuvent
être utilisé contre l’hypertension.



A la recherche d'autres idées recettes ? 

Retrouvez toutes les recettes de Silver Fourchette sur notre site internet :

https://www.silverfourchette.org dans l'onglet "Le Blog".

Pour être informé.e des évènements Silver Fourchette organisés près de

chez vous, rendez vous sur notre site internet en sélectionnant le

Département de la Gironde. 

Pour toute question, vous pouvez nous joindre à l'adresse mail :

gironde@silverfourchette.org 

Bon appétit ! 

https://www.silverfourchette.org/




Découvrez de nouvelles idées et astuces et retrouvez-nous sur
:
Notre site internet : www.silverfourchette.org
Notre blog : www.silverfourchette.org/blog

Renseignements : contact@silverfourchette.org

Les réseaux sociaux :

SILVER FOURCHETTE
UN PROGRAMME

PORTÉ PAR GROUPE SOS

En espérant que ce livret, vous apportera quelques inspirations et l'envie

de les cuisiner et les partager, nous souhaitons remercier les seniors ayant

assisté à cette action.

Nous remercions également le CIAS du Créonnais ainsi que la commune

de Baron pour leur soutien et  confiance dans la mise en œuvre de ce

projet. 

Enfin, un grand merci à la Conférence des Financeurs de la prévention de

la perte d'autonomie de Gironde pour son soutien qui, depuis 2018 nous

permet de mettre en place des actions sur tout le Département. 

Au plaisir d'échanger avec vous à l'occasion de nos prochaines actions !

L'équipe Silver Fourchette


