
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idées de recettes 
 Après une chirurgie 

 Maxillo-faciale 



Idées de recettes 

Petit déjeuner 
 

 

 

Yaourt et muesli 
Ingrédients : 

- Yaourt à la grecque /Yaourt nature  

-Flocons d'avoine 

-Sirop d'érable / miel 

-Fruits (Banane, fraise ...) 

-Amandes 

 

Préparation :  

Mettre dans le mixeur le yaourt puis y ajouter les flocons d'avoine ainsi que les fruits, les amandes et 

pour finir le sirop d'érable ou le miel. Mixer le tout jusqu'à ce que le contenu soit assez liquide. Si le 

contenu n'est pas assez liquide, rajouter du lait de votre choix (lait de vache, lait d'amande, lait de 

vanille, lait de soja…) 

 

 

 

Le porridge salé 
 

Ingrédients :  

-Lait (lait de vache, lait d'amande, lait de vanille, lait de soja ...) 

-Flocons d'avoine 

-Bacon ou lard fumé 

- Œufs  

- Fromage râpé 

-Sel  

-Poivre 

 

Préparation : 

Commencer par faire cuire le bacon ainsi que les œufs (œufs au plat), ensuite les mettre dans le 

mixeur, puis ajouter les flocons d'avoine, le fromage râpé ainsi que le sel et le poivre. Mixer le tout. Si 

le contenu final n'est pas assez liquide, ajouter du lait (de vache, lait de soja, lait de vanille, lait 

d'amande...) 

 

 

 



 

Porridge 

 

Ingrédients : 

-Lait végétal (lait de soja, lait d’amande, lait de vanille, lait de vache ...) 

-Flocons d'avoine 

-Miel 

-Fruits (à votre choix) 

 

Préparation :  

Mettre dans le mixeur les flocons d’avoine, ensuite mettre du miel et les fruits et pour finir le lait 

végétal. Puis mixer le tout. Selon la texture, si cela n'est pas assez liquide, y rajouter du lait (lait de 

soja, lait d’amande, lait de vanille, lait de vache ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Idées de recettes 

Repas 
 

Choux-fleurs escalope de dinde 

 

Ingrédients : 

-Chou-fleur 

-Pommes de terre 

- Sauce béchamel 

- Moitié d'une escalope 

- Crème fraiche 

 

Préparation : 

Faire cuire le chou-fleur et les pommes de terre à la vapeur et les mélanger à la sauce béchamel. 

Cuire la moitié d'une escalope à la crème. Puis mettre dans le mixeur le chou-fleur, les pommes de 

terre, la moitié de l'escalope et mixer le tout 

 

Purée avec viande 

 
Ingrédients : 

-Purée 

-Saucisse  

Préparation : 

Préparer de la purée, puis cuire les saucisses et mettre le tout dans le mixeur. Mixer le tout si la 

consistance n'est pas assez liquide rajouter du lait 

 

Les Raviolis au mixeur 

 
Ingrédients : 

-Raviolis 

-Concentré de tomate 

 

Préparation : 

-Faire cuire les raviolis et rajouter du concentré de tomates puis mettre le tout dans le mixeur 

 

 

 

 



Idées de recettes 

Goûter 
 

Le Fromage Blanc 
 

Ingrédients : 

- Fromage blanc 

- Fruits (de votre choix) 

- Biscuits Granola 

 

Préparation : 

Mettre dans le mixeur le fromage blanc ainsi que les fruits puis rajouter les biscuits granola. Mixer le 

tout et rajouter du fromage blanc pour la consistance 

 

Le succulent 
Ingrédients : 

-1 pomme 

- Framboises 

- Lait (de votre choix (lait de soja, lait de vanille, lait d’amande, lait de vache ...) 

 

Préparation : 

Mettre dans le mixeur la pomme coupée au préalable. Ensuite y mettre les framboises et pour finir y 

mettre du lait. Mixer le tout 

 

La Panna Cotta 
 

Ingrédients : 

- Yaourt à la grecque (220 g) 

-Lait (lait de vache, lait de soja, lait de vanille...) (10 cl) 

-Vanille (1 gousse) 

-Poire (1) 

-Sirop d'érable 

- Sucre semoule (60g) 

-Crème fraiche (5cl) 

 

Préparation : 

Mettre dans le mixeur le yaourt à la grecque, le lait, la vanille, la poire, le sirop d'érable (mettre sa 

quantité désirée) le sucre semoule et pour finir la crème fraiche. Mixer le tout si le résultat final n'est 

pas assez liquide remettre du lait. 

 

 

 



La mousse express 
 

Ingrédients : 

-Fraises (300g) 

- Mascarpone (250g) 

-Yaourt à la grecque (15 g) 

-Sucre (80-100 g) selon le sucre des fraises 

 

Préparation :  

Mettre dans le mixeur les fraises, le mascarpone, le yaourt à la grecque et pour finir le sucre (la 

quantité de sucre dépend de la saveur des fraises). Mixer le tout, rajouter du yaourt si la consistance 

est trop épaisse 

 

Bouillie de chocolat 
 

Ingrédients : 

-Lait (1l) 

-Maïzena (50 g) 

-Chocolat (cacao) (50 g) 

-Sucre (100 g) 

-2 Œufs 

 

Préparation : 

Mélanger dans une récipient le lait, la maïzena, le chocolat, le sucre ainsi que les œufs. Ensuite 

mettre le tout dans une casserole et mélanger jusqu'à ébullition puis mettre le contenu dans des 

pots et mettre au réfrigérateur pour refroidir 

 

Bouillie de vanille 
 

Ingrédients : 

-Lait (1l) 

-Maïzena (50g) 

-Sucre en poudre (100g) 

-Sucre vanillé (50g) 

-Œufs (3) 

 

Préparation : 

Mélanger dans une récipient le lait, la maïzena, le sucre en poudre, le sucre vanillé et les œufs. 

Ensuite mettre le tout dans une casserole et mélanger jusqu'à ébullition puis mettre le contenu dans 

des pots et mettre au réfrigérateur pour refroidir 


