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Menu de Noël 

 

Entrée :  

Fenouil farci aux Saint-Jacques 
Crème de crevette  

 

Plat :  

Magret de canard 
Potimarron rôti aux cacahuètes 

Croquant de Kale 
 

 

Dessert : 

Bûche de Noël revisitée & brochette de fruits. 
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Fenouil farci aux Saint-Jacques & crème de crevette :  
Pour 6 personnes  

 
Ingrédients :  
 

- 3 fenouils 
- 350g de crevettes grises 
- 18 Noix de Saint-Jacques 
- 1 cuillère à soupe d’olive 
- 250ml crème 20% 
- 2càc de concentré de tomate 
- Un citron vert  
- Epice : curry, curcuma, paprika, sel, poivre 
- Herbes : aneth ou persil plat. 

 
Préparation :  
 

1) Lavez, enlevez feuille par feuille et faites-les cuire pendant 30 min au cuiseur vapeur. 
2) Dans une poêle, faites chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive. Une fois chaude, poêlez 

les Noix de Saint-Jacques 1 min de chaque côté. Réservez sur le côté. 
3) Dans la même poêle, versez la crème, les crevettes, le concentré de tomate, le jus d’un 

citron, les herbes choisies et les épices. Laissez mijoter pendant 10min à feu doux. 
4) Farcissez vos feuilles de fenouil avec les noix de Saint-Jacques et versez votre sauce par-

dessus. 
 
 
 

 
 
 

Une entrée pour une personne = 125kcal 
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Magret de canard, potimarron rôti aux cacahuètes & croquant de Kale 
Pour 4 personnes   

 
Ingrédients :  
 

- 600g de magret de canard 
- 1kg de potimarron  
- 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète 
- 40g de cacahuètes 
- 20ml huile d’olive 
- 20ml d’huile de sésame 
- 500g de chou kale 
- Persil 
- Sel, poivre 

 
Ingrédients :  
 

1) Préchauffez le four à 170°. 
2) Hachez grossièrement les cacahuètes.  
3) Lavez et séchez le potimarron. Détaillez-le en tranches d’environ 2 cm d’épaisseur, 

ôtez les graines et les filaments, puis déposez-les sur la plaque du four. 
4) Mélangez l’huile de sésame et le beurre de cacahuète, puis badigeonnez-en le 

potimarron au pinceau. Saupoudrez-le de cacahuètes. 
5) Enfournez pour 30 min environ, en retournant les tranches à mi-cuisson. 
6) Détaillez les feuilles de chou kale et mélangez-les avec une cuillère à soupe d’huile 

d’olive et une pincée de sel (d’autres épices si vous le souhaitez). Laissez cuire 15 min 
au four. 

7) A l’aide d’un couteau, réalisez des croisillons sur le gras des magrets en prenant soin 
de ne pas atteindre la chair. Salez et poivrez. 

8) Dans une poêle, versez 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, déposez les magrets côté 
gras, laissez cuire 6 min en retirant régulièrement la graisse. Retournez les magrets et 
laissez cuire 3 min supplémentaires. 

 
 
 
 
Astuce : Vous pouvez également servir votre plat avec une salade de blé & chicon ou une sauce 
champignons. 

 
 
 
 

 
 

Le plat pour une personne = 443kcal 
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Bûche de Noël allégée : 

 

Ingrédients  
pour 10 personnes :  

- 5 œufs  

- 100g de farine  

- 60g de sucre en poudre 

- 1 sachet de levure  

- 40g de poudre d’amande  

- 200g de chocolat noir 70% 

- 100ml de lait demi-écrémé 

 

Préparation :  

1. Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Gardez 1 
jaune dans un autre récipient. 

2. Fouettez les jaunes d'œuf avec le sucre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède. 
3. Ajoutez peu à peu, la farine, la poudre d’amande et la levure. 
4. Montez les blancs d'œuf en neige. Incorporez ¾ des blancs en neige à la préparation 

et réservez-le ¼ restant. 
5. Préchauffez le four à 180°C. 
6. Etalez la pâte sur un 1cm d’épaisseur dans un moule long et plat recouvert d'un 

papier cuisson. 
7. Enfournez pour 10 minutes de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré. 
8. A la sortie du four, posez sur le biscuit un torchon propre humide puis le démouler 

dessus et rouler. Laissez refroidir. 
9. Faites fondre le chocolat avec le lait dans une casserole à feu doux. 
10. Lorsqu'il est fondu et hors du feu, ajoutez un jaune d’œuf. 
11. Incorporez ensuite le blanc en neige restant. 
12. Déroulez le gâteau et y étaler la moitié du chocolat. Roulez ensuite à nouveau le 

biscuit sur lui-même et étalez l’autre moitié de chocolat par-dessus. 
13. Laissez minimum 1h au frigo. 

 

1 Part : 208 kcal 

 


