
PURE SAVEUR!
            RECETTES POUR LES PATIENTS DIALYSÉS



Dr. Ulrike von Herz (diététicienne spécialisée),
Christoph Brand ("Cuisinier Volant") and 

Simone Klein (Vice Présidente Services Marketing et Ventes, B. Braun Avitum AG)

Chers Lecteurs,

Vivre avec une maladie rénale vous oblige à porter une atten-
tion particulière à vos besoins nutritionnels et à faire face à 
de nombreuses restrictions ; vous devez donc relever le défi de 
continuer à appécier de cuisiner et de manger. 

Néanmoins, la bonne nourriture et une alimentation équilibrée 
sont des éléments clés d’une vie saine et de grande qualité.

Nous nous sommes associés à la diététicienne spécialisée, le Dr 
Ulrike von Herz, et au grand Chef allemand Christoph Brand de la  
"Fliegende Köche" ("Cuisiniers Volants"). Ensemble, nous avons 
mis en commun notre créativité et notre expertise pour aboutir 
à des recettes imaginatives qui ne manqueront pas de vous  
redonner l'appétit.

Amusez vous à cuisiner et profiter de toutes les recettes !  
Meilleurs voeux de l’équipe de B. Braun Avitum,

Cordialement,

(Vice Présidente Services Marketing et Ventes, B. Braun Avitum AG)
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ENTRÉES

PLATS

DESSERTS

Véritable mozzarella avec fenouil, croûtons et pesto au basilic 8
Crevettes grillées sauce à l'aneth 10
Fromage blanc aux herbes avec oeufs durs et viande séchée 12

Rouleaux de courgette à la bolognaise 14
Poulet aigre-doux  16
Beefsteak aux oignons frits et sauce aigre au poivre 18
Rouleaux de printemps légumes-riz 20
Morue croustillante sur salade de pommes de terre 22
Saumon en croûte de parmesan 24
Perche de l'océan pochée sauce caviar-raifort 26
Rouleaux de filets de porc sur risotto au brie 28
Pot-au-feu avec mousse de wasabi 30

Mousse de fromage blanc au miel 32
Panna cotta aux myrtilles sucrées 34
Pancakes aux pommes et poires caramélisées 36

Les recettes dans ce livret 
sont classées en trois 
niveaux de difficulté : 
facile, moyen et complexe. 

Le temps de préparation de 
chaque plat est indiqué sur 
la page de la recette.30 min.

 Notre Chef cuisinier a réalisé les plats montrés sur les 

    photos magistralement pour vous inspirer !
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NUTRITION
 DANS LE CADRE DE L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

LES BASES
Lorsque les reins n'effectuent plus  
intégralement leur fonction, il est 
nécessaire d'adapter votre régime ali-
mentaire pour permettre les modifica-
tions dans l'organisme. Vous trouverez 
ci-dessous des informations utiles sur 
les nutriments qui sont bons pour vous 
et ce sur quoi vous devez faire atten-
tion lorsque vous mangez et buvez. La 
nutrition recommandée dépend du sta-
de d'insuffisance rénale et du type de 
traitement. 

Les informations ci-dessous ne  
remplacent pas un conseil diététique 
plus poussé. Veuillez suivre les recom-
mandations de votre médecin et 
diététicien. 

1. En tant que patient dialysé, votre  
besoin en protéines est plus  
important parce qu'une partie de ces 
protéines est perdue pendant la  
dialyse. Vous devez compter au moins 
1 g de protéines par kg de poids  
corporel, c'est-à-dire 70 g de 
protéines si vous pesez 70 kg. Les 
protéines sont un important nutri-
ment pour de nombreuses fonctions 
corporelles. Si vous mangez régulière-
ment des aliments à haute teneur 
protéique, vous apportez une quan-
tité suffisante d'énergie. Vous devez 
éviter la perte de poids involontaire 
parce que vous avez besoin d'énergie 
pouor votre traitement de dialyse.

2. Des taux de phosphore élevés peu-
vent provoquer une décalcification 
osseuse et une sclérose vasculaire à 
long terme. Pour protéger le coeur, 
les vaisseaux et les os, l'apport en 
phospore doit être compris entre 
800 et 1200 mg seulement par jour. 

NUTRITION PERSONNALISÉE
Tenez un registre précis de ce que 
vous mangez et buvez et infor-
mez-vous régulièrement sur ce que 
vous pouvez consommer.
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3. Si les reins n'excrètent plus assez de 
potassium, le taux de potassium aug-
mente dans le sang (hyperkaliémie), en 
particulier après avoir mangé des ali-
ments riches en potassium. Ceci se mani-
feste par une sensation d'engourdisse-
ment dans la zone du visage, des 
tremblements musculaires, les jambes 
raides et des arythmies cardiaques.  
L'hyperkaliémie est très dangereuse, par 
conséquent l'apport en potassium doit 
être  contôlé, mais vous aurez des  
conseils sur ce point.

4. Pour éviter une trop grande rétention d'eau 
entre les séances de dialyse, vous devez 
limiter la quantité de boissons si votre  
diurèse diminue. Nous vous conseillons de 
suivre la règle suivante : votre diurèse + 
500 ml = la quantité de liquide autorisée 
par jour. Votre médecin ou votre infirmière 
vous conseillera sur votre ration journalière. 

RÉGIME HYPOSODÉ
Avec un régime hyposodé, vous rem-
placez le sel en tant que facteur de 
goût par des herbes fraîches comme 
le persil et la ciboulette.
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·  Globalement, Vous pouvez manger 
tout ce qui vous fait envie.  
Assurez-vous d'avoir un régime varié 
que vos portions sont modérées en ce 
qui concerne les fruits (max. 125 g/
jour), légumes fruits à coques (max. 50 
g/jour) et aliments transformés et que 
vous mangez de manière responsable.  

·  Prenez votre temps lorsque vous 
mangez ; ne mangez pas debout, au 
bureau ou devant la télévision.  
Consommez régulièrement de la vian-
de, du poisson, des oeufs, du fromage 
blanc et des fromages à pâte molle.

·  Demandez conseil au personnel de 
dialyse sur le dosage adapté des chéla-
teurs de phospore pour votre alimen-
tation. 

·  Les pâtes, le riz et le pain contiennent 
moins de potassium que les pommes 
de terre. 

·  Les huiles végétales sont de bonnes 
sources d'énergie. Améliorez le  
fromage blanc, par exemple en le 
tartinant avec de l'huile d'olive ou de 
colza. Versez un filet d'huile sur des 
légumes bouillis. 

·  Les fruits, les légumes et les pommes 
de terre perdent leur potassium s'ils 
sont coupés en petits morceaux et 
cuits à l'eau. N'oubliez pas de jeter 
l'eau utilisée pour la cuisson. Pelez 
les opimmes de terre et faites-les 
tremper dans l'eau pendant la nuit.

·  Ne buvez pas directement à la  
bouteille, mais utilisez un verre ou 
une tasse, ce qui vous permet de 
contrôler exactement la quantité que 
vous buvez. 

FRUITS & NOIX
Vous pouvez manger en 
toutre sécurité pommes, 
agrumes, myrtilles, fram-
boises et mûres. Les noix de 
macadamia sont préférables 
aux autres variétés de noix. 
Toutefois assurez-vous  
qu'elles ne soient pas salées.

CONSEILS PRATIQUES
POUR VOTRE RETOUR À DOMICILE

Vous trouverez des idées de recettes 
savoureuses pour les patients dialysés 
et d'autres conseils et astuces sur la 
nourriture sur notre site internet :  
www.bbraun-dialyse.fr



L'une des principales fonctions du rein 
est de maintenir la balance hydrique 
dans l'organisme. En cas d'insuffisance 
rénale, le problème le plus courant est 
que l'organisme n'élimine pas le liquide 
en excès, état que l'on appelle surcharge 
liquidienne. Sous une forme extrême, le 
liquide s'installe dans les poumons, pro-
voquant un oedème pulmonaire et un es-
soufflement. L'objectif du traitement est 
d'obtenir un équilibre hydrique proche de 
la normale.  Le poids après dialyse dans 
lequel le liquide en excès est éliminé et 
l'équilibre hydrique normal obtenu, est 
appelé "poids sec". 

Le volume de liquide autorisé pour  
chaque patient dépend du volume 
d'urine produit sur une période de 24 
heures. La plupart des personnes sont 
limitées à 700-1000 ml de boisson par 
jour, plus le volume uriné. 

LES WEEK-ENDS 
Il faut faire un peu plus attention 
à vos choix d'aliments et à votre 
quantité de boissons pendant les 
week-ends parce que l'intervballe 
avant la séance de dialyse suivante 
comporte un jour de plus. En effet, 
davantage de potassium peut s'ac-
cumuler dans le sang et davantage 
de liquide dans votre organisme.

Le volume de liquide autorisé varie d'une 
personne à l'autre et dépend également de 
la fonction rénale résiduelle et de la cor-
pulence de la personne. Le prise de poids 
ne doit pas dépasser 1-1.5 kg en un jour 
sans dialyse et 1.5-2.5 kg sur 2-3 jours. Si 
des volumes importants de liquide doivent 
être éliminés durant la dialyse, cela peut 
vous rendre malade ; votre pression artéri-
elle peut baisser et vous pouvez ressentir 
des étourdissements ou un malaise. 

BALANCE HYDRIQUE 
LA CONTRÔLER
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VÉRITABLE MOZZARELLA
AVEC FENOUIL, CROÛTONS ET PESTO AU BASILIC

Entrées
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POUR 4 PERSONNES :
50 g de parmesan
1 poignée de basilic
6 cuillères à soupe d’huile 
d’olive
Poivre fraîchement moulu 
Zeste d’un ½ citron
1 filet de miel
2 cuillères à soupe de  
vinaigre balsamique blanc 
240 g de mozzarella
½ fenouil 
4 tomates cerises
2 tranches de pain blanc 
½ oignon rouge

1 gousse d’ail

POUR FAIRE LE PESTO
Mélangez le parmesan, le basilic et l‘huile d‘oli-
ve dans un mixer ou un mortier et broyez 
jusqu‘à ce que cela devienne de la sauce. Ajoutez le 
poivre et le zeste de citron pour le goût. Astuce : utili-
sez de l‘huile d‘olive de qualité extra-vierge !

MOZZARELLA
Avec un couteau ou une râpe, coupez de 
fines tranches de fenouil, faites-le cuire dans 
l‘eau jusqu‘à ce qu‘il soit tendre. Ensuite,  
faites-le mariner dans le vinaigre balsamique 
 blanc (2 cuillères à soupe), le miel et le poivre. Coupez 
la mozzarella en fines tranches. 
Placez-la dans un plat avec le fenouil et décorez avec 
les tomates cerises. 

LES CROÛTONS
Coupez en cubes les 2 tranches de pain et 
la moitié d‘un oignon rouge. Ecrasez l‘ail et  
faites-le saisir avec le pain et l‘oignon dans une poêle 
jusqu‘à ce qu‘ils soient bien dorés.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES  
sont indiquées en page 38.

30 min.

Le basilic et le parmesan  
apportent beaucoup de 
goût et la mozzarella est 
une excellente source de 
protéines !

Entrées



CREVETTES GRILLÉES 
 SAUCE À L'ANETH

POUR FAIRE LA SAUCE À L’ANETH
Mélangez le fromage blanc, 1 cuillère à café de miel, du 
poivre à votre goût et l’aneth haché jusqu’à obtention d’une 
crème lisse. Trempez les feuilles de gélatine dans l’eau froide. 
Chauffez jusqu’à qu’elle soit tiède et que la gélatine soit liquide. 
Intégrez doucement le liquide dans le mélange de fromage 
blanc. Montez la crème en crèmle fouettée et incorporez-la 
dans le mélange de fromage blanc. Versez le mélange dans des  
petits moules et placez au réfrigérateur pendant au moins une 
heure.

GRILLER LES CREVETTES
Assaisonnez les crevettes (pelées et déveinées) avec le ro-
marin, le thym et l’ail et faites-les saisir dans l’huile d’olive. 

POUR FAIRE UNE SALADE DE CONCOMBRES
Mélanger 1 cuillère à café de miel, 1 cuillère à café 
d’aneth et le piment en poudre en une marinade. 
Coupez ou râpez le concombre en fines tranches et placez-
les dans la marinade. En décoration, placez des geuilles de 
laitues ou autres pousses de saison sur un plat. Dressez avec 
les crevettes, les tranches de concombre marinées et la 
sauce à l’aneth.

45 min.

POUR 4 PERSONNES
250 g de fromage blanc
2 cuillères à café de miel
Poivre fraîchement moulu
1 poignée d’aneth, finement 
hâché
2 feuilles de gélatine
50 g de crème fraîche épaisse
8 très grosses crevettes
1 branche de romarin
1 branche de thym
1 gousse d’ail
Huile d’olive pour chauffer la 
poêle
1 concombre
1 pincée de piment en poudre
Feuilles de laitue pour la  
décoration

LES VALEURS NUTRITIONNELLES  
sont indiquées en page 38.

Entrées
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A la place du fromage blanc, vous pouvez 
aussi utiliser de la crème aigre ou de la 
crème de fromage. Le fromage blanc et 
les crevettes sont d'excellentes sources 
de protéines. Vous pouvez utiliser des 
concombres car ils ne contiennent que 
quelques traces de potassium .
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FROMAGE BLANC AUX HERBES
 AVEC OEUFS DURS ET LANIÈRES DE VIANDE SÉCHÉE

Entrées
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POUR LE FROMAGE BLANC AUX HERBES
Placez les herbes, le fromage blanc, la moutarde, le 
miel et l’ail dans un mixer et mélangez jusqu’à con-
sistance homogène.  Ajoutez du poivre et du jus de 
citron pour le goût.

POUR LES LANIÈRES DE VIANDE SÉCHÉE ET LES 
OEUFS
Coupez la viande séchée en tranches très fines 
et faites bouillir les oeufs (5-6 min). Faites griller 
les tranches de baguettes dans une poêle avec du 
beurre jusqu’à ce qu’elles soient dorées.  
 
LES VALEURS NUTRITIONNELLES sont indiquées en 
page 38.

30 min.

Le fromage blanc et les oeufs apportent des 
protéines. Les alternatives au fromage blanc 
sont : la crème aigre ou la crème de from-
age.  Important : le lard peut avoir une forte 
contenance en sel. Utilisez avec modération, 
seulement comme exhausteur de goût.

POUR 4 PERSONNES
1 bouquet de fines herbes
250 g de fromage blanc
1 cuillère à café de moutarde
1 cuillère à café de miel
½ gousse d’ail
Poivre fraîchement moulu
Quelques gouttes de jus de 
citron 
60 g de viande séchée
5 oeufs
4 tranches de baguette 
Beurre pour la cuisson

Entrées
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ROULEAUX DE COURGETTES
 À LA BOLOGNAISE POUR LA BOLOGNAISE

Saisissez le boeuf hâché à haute température dans 4 
cuillères à soupe d’huile d’olive, avec les cubes d’oignons 
; ajoutez les tomates et assaisonnez avec le sucre, le sel 
et le romarin émincé. Laissez mijoter 15 min et réduire 
jusqu’à l’obtention d’une sauce épaisse. 

POUR FAIRE LES ROULEAUX
Coupez les courgettes en tranches longitudinales  
d’environ 5 mm d’épaisseur, placez-les dans un litre d’eau 
bouillante jusqu’à tendreté et déposez-les dans un bain 
d’eau glacée pour conserver la couleur verte. Roulez les 
tranches de courgettes en laissant un trou au milieu et 
garnissez avec la bolognaise. 

CRÈME RICOTTA-PARMESAN
Mélangez la ricotta, le parmesan et le jaune d’oeuf 
jusqu’à obtention d’une consistance onctueuse. Placez 
une cuillerée de la crème ricotta-parmesan sur chaque 
rouleau de courgette et placez-les sur une plaque à  
pâtisserie. Mettez au four à 160°C pendant 5-10 min.

SPAGHETTI AL-DENTE

Jetez les spaghetti dans 4 litre d’eau bouillante jusqu’à ce 
qu’ils soient al-dente. Egouttez, réservez. Au moment de 
servir, saisissez les pâtes dans 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive jusqu’à ce qu’elles soient chaudes. Décorez les  
rouleaux avec le thym et les câpres.   
Pour encore plus de goût, vous pouvez ajouter un peu de 
pesto aux pâtes (voir la recette “mozzarella”).

60 min.

POUR 4 PERSONNES
400 g de boeuf hâché
6 cuillères à soupe d’huile 
d’olivel
1 oignon jaune coupé en 
petits cubes
200 ml de tomates pelées, 
bien égouttées
1 cuillère à café de sucre 
roux
1 pincée de sel
1 branche de romarin fine-
ment émincée
2 courgettes
100 g de ricotta
40 g de parmesan
1 jaune d’oeuf
300 g de spaghetti
1 branche de thym et des 
câpres pour la décoration

Plats
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LES VALEURS NUTRITIONNELLES  
sont indiquées en page 39.

Le boeuf séché est une excellente source de protéines. C'est une recette 
rapide riche en protéines avec peu de potassium. Pour réduire encore la 
quantité de potassium, utilisez moins de tomates et ajoutez de la crème 
à la sauce à la place.

Plats
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POULET
 AIGRE-DOUX

Les plats asiatiques, par exemple 
les préparations avec du riz, sont 
des "plus" fortement recom-
mandés dans votre alimentation 
en général, surtout si vous sor-
tez pour dîner. Dans ce plat, le 
poulet est source de protéines. 
Les pousses de soja contiennent 
bien moins de potassium et de 
phosphore que les haricots secs 
et apportent beaucoup de vita-
mines. Les tomates ne sont pas 
un ingrédient indispensable, elles 
donnent juste du goût à la sauce.

Plats
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PREPARER LES POITRINES DE POULET
Faites mariner les poitrines de poulet dans 6 cuillères 
à soupe d’huile d’olive et 2 à 4 branches de thym, 2 
branches moyennes de romarin, le piment hâché, l’ail 
et le zeste de citron au réfrigérateur pendant une heu-
re et demie. 
Sortez-les et faites-les saisir dans une poêle chaude 
jusqu’à ce qu’elles soient dorées, avec la peau en des-
sous pour commencer (s’il y en a). Pour cuire l’intérieur, 
placez-les dans le four pendant 20 à 25 minutes à 160°C. 

LÉGUMES AIGRES-DOUX
Pendant que le poulet est dans le four, cuisez les cubes 
de poivrons et de carottes dans une grande quatité 
d’eau pour les rendre tendres. Carémalisez le sucre dans 
une grande casserole profonde ou un wok, ajoutez 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive, les haricots mungo, les 
morceaux d’ananas, la pâte de tomate, le gingembre, 
la coriandre, le piment et la sauce de piment vert  et 
et tourner pour mélanger pendant environ 2 minutes. 
si vous le souhaitez, assaisonnez à votre goût avec la 
sauce soja. 

RIZ
Faites boullir le riz dans une grande quantité d’eau et 
servez en accompagnement.

50 min.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES  
sont indiquées en page 39.

POUR 4 PERSONNES
4 poitrines de poulet, avec ou sans peau
8 cuillères à soupe d’huile d’olive
2-4 branches de thym
2 branches de romarin
2 poivrons, coupés en 4 morceaux dans la 
longueur, épépinés et émincés en petits 
cubes
1 gousse d’ail hâchée
Zeste d’un citron entier
1 carotte pelée, coupée en cubes
1 cuillère à café de sucre rouxr
2 poignées de haricots mungo
2 cuillères à soupe de morceaux d’ananas 
(en conserve) 
2 cuillères à soupe de pâte de tomate (en 
conserve)
½ cuillère à café de racine de gingembre 
pelée et coupée en petits cubes
Quelques branches de coriandre
½ cuillère à café de piment, finement coupé
1 cuillère à soupe de sauce de piment vert
1 cuillère à soupe de sauce soja
200 g de riz blanc et noir

Plats



BEEFSTEAK
 AUX OIGNONS FRITS ET SAUCE AIGRE AU POIVRE

POUR LE BEEFSTEAK
Dans un bol, mélangez le bœuf hâché, l’œuf, le pain 
ramolli et la moutarde. Assaisonnez avec le sucre, le 
poivre de Cayenne et le poivre noir selon votre goût et 
ajoutez une pincée de sel. 
Prenez une poignée du mélange et utilisez votre paume 
pour formerles galettes de burger. Saisissez les burgers 
dans une poêle jusqu’àce qu’ils soient bien cuits.

LA SAUCE AIGRE AU POIVRE
Mélangez la crème aigre ou la crème fraîche avec le 
poivre vert, le sucre roux et la ciboulette et placez au 
réfrigérateur pendant 20 minutes.

ET LES ACCOMPAGNEMENTS

Coupez l’oignon rouge en fines rondelles, passez-les 
dans de la farine et faites-les frire dans l’huile jusqu’à 
ce qu’elles soient croustillantes. Dressez le burger sur 
le pain de campagne. Si vous aimez, décorez de feuil-
les de céleri.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES sont indiquées en 
page 39.

30 min.

POUR 4 PERSONNES
480 g de boeuf hâché
1 oeuf
½ pain rassis, trempé et essoré
1 cuillère à café de moutarde
1 pincée de sucre
1 pincée de poivre de Cayenne
Poivre noir fraîchement moulu
1 pincée de sel
150 g de crème aigre
1 cuillère à café de grains de poivre vert
½ cuillère à café de sucre roux
2 cuillères à café de ciboulette
1 gros oignon rouge
4 tranches de pain de campagne

Plats



La viande apporte plein de protéines. La 
crème aigre est une bonne alternative 
au ketchup. Les oignons frits ajoutent un 
bon goût.

Plats

19



 ROULEAUX DE PRINTEMPS LÉGUMES-RIZ
SUR LIT D’ÉPINARDS

POUR 4 PERSONNES
100 g de riz
1 carotte moyenne 
1 petit oignon rouge
1 poivron (toutes couleurs)
1 échalote coupée en rondelles
1 petite botte de ciboulette
½ botte de coriandre
2 oeufs
½ cuillère à café de piment
Poivre moulu
8 pâtes doubles à rouleaux de 
printemps 
2 cuillères à soupe de crème
1 paquet d’épinards surgelés

Plats
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 ROULEAUX DE PRINTEMPS LÉGUMES-RIZ
SUR LIT D’ÉPINARDS

45 min.

Utilisez des épinards surgelés pour 
ce plat, mais ne les décongelez pas 
avant. C'est aussi préférable d'es-
sorer tout le liquide possible dans 
une passoire en appuyant avec une 
spatule et de les réchauffer dans un 
peu de crème fraîche épaisse.

LÉGUMES-RIZ
Faites bouillir le riz dans une grande quantité d’eau jusqu’à 
cuisson. Epluchez la carotte et coupez-la en petits cubes ; 
faites la même chose avec l’oignon et le poivron. Coupez 
l’échalote en rondelles. Ramollissez les légumes dans une 
grande quantité d’eau chaude puis plongez-les dans l’eau 
glacée. Emincez la ciboulette et la coriandre. Mélangez 
bien le riz les légumes et les herbes dans un bol.  
Séparez les blancs d’oeufs des jaunes et ajoutez ces  
derniers au mélange de légumes. Mettez les blancs de côté 
pour une utilisation ultérieure. Assaisonnez à votre goût 
avec le piment en poudre et le poivre. 

ROULEAUX DE PRINTEMPS
Vous pouvez acheter des pâtes à rouleaux de printemps 
toutes faites au supermarché ou en épicerie asiatique. 
Déballez et placez deux morceaux déroulés de wrappers 
l’un sur l’autre pour le remplissage. Lorsque vous avez  
empilé toutes les pâtes et mises côte à côte, posez une 
quantité égale de garniture légumes-riz sur chaque pile. 
Etalez au pinceau du blanc d’oeuf sur les bords de la pâte, 
repliez les extrémités et roulez chaque pile étroitement 
pour former les rouleaux de printemps. 
Couvrez une plaque de cuisson avec du papier sulfuris et 
placez les rouleaux de printemps dessus. Badigeonnez  
chaque rouleau avec un peu de crème liquide. Cuisez au 
four à 200°C pendant 15-20 min jusqu’à ce qu’ils soient 
légèrement dorés. 

Sortez les rouleaux de printemps du four, coupez-les en  
diagonal et placez-les sur les épinards, qui auront été 
préalablement décongelés et cuits sans aucun liquide.LES VALEURS NUTRITIONNELLES  

sont indiquées en page 39

Plats



MORUE CROUSTILLANTE
 SUR SALADE DE POMMES DE TERRE

LA SALADE DE POMMES DE TERRE
Epluchez et coupez les pommes de terre en cubes et fait-
es-les cuire dans une grande quantité d’eau jusqu’à ce 
qu’elles soient tendres. Laissez refroidir. Mélangez les herbes, 
la crème aigre, la moutarde et les cornichons en cubes. Versez 
sur les pommes de terres et mélangez soigneusement. Placez 
dans le réfrigérateur pendant au moins 30 minutes avant de 
servir. 

LA MORUE
Faites saisir la morue, la peau en-dessous, dans un peu 
d’huile d’huile très chaude. Lorsque c’est croustillant, re-
tournez-la, placez-la sur une plaque de cuisson et assaison-
nez avec le romarin, le thym et le poivre. Ecrasez une gousse 
d’ail et placez-la également sur la plaque de cuisson.

CROÛTE CROUSTILLANTE POUR LA MORUE 
Fouettez le beurre pour qu’il soit mousseux. Mélangez ½ 
gousse d’ail émincée, le thym et le romarin hâchés avec la 
mie de pain et le beurre  
ramolli. Versez une quantité généreuse de ce mélange sur 
les portions de morue et appuyez légèrement. Cuisez le 
poisson au four à 240°C pendant 6 minutes jusqu’à ce que 
la croûte soit dorée.

45 min.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES  
sont indiquées en page 40.

POUR 4 PERSONNES
300 g de pommes de terre
1 branche de : persil, ciboulette et 
anethl
2 cuillères à soupe de cresson
150 g de crème aigre
1 cuillère à café de moutarde
3 cuillères à soupe de cornichons 
coupés en petits cubess
600 g de morue, coupée en 4 por-
tions égales
2 branches de romarin et de thym, 
finement hâchées 
Poivre fraîchement moulu 
1 gousse et ½ d’ail
100 g de beurre ramolli 
200 g de mie de pain

Plats
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La morue est une excellente source de 
protéines. Faîtes toujours votre sal-
ade de pommes de terre vous-même 
afin de vous assurer qu'elle contient 
seulement le miminum de sel et de 
potassium.

Plats
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SAUMON
 EN CROÛTE DE PARMESAN

Le saumon est riche en bons 
lipides et en protéines. La 
croûte oeuf-parmesan as-
sure que le saumon est saisi 
doucement et conserve son 
jus. 

Plats
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SAUMON
 EN CROÛTE DE PARMESAN

LE SAUMON
Mélangez les oeufs et le parmesan. 
Passez le saumon dans la farine, puis dans la 
préparation oeuf-parmesan. Faites chauffer une 
poêle anti-adhésive et placez-y les portions de 
saumon pané. Saisir jusqu’à l’obtention d’une  
coloration dorée.

LA SAUCE
Faites suer les oignons dans 5 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, ajoutez les tomates pelées, bais-
sez le feu et laissez mijoter 5 minutes. Assaison-
nez à votre goût avec le piment, le sucre et le sel. 
Coupez le basilic en fines lamelles et ajoutez-les 
juste avant de servir. 

Mettez les tomates cerises à four chaud pendant 
10 minutes, jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent. Servez 
comme garniture avec le poisson.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES sont indiquées 
en page 40.

20 min.

POUR 4 PERSONNES
2 oeufs
100 g de parmesan finement râpé
4 x 60 g de filets de saumon sans 
peau 
1 cuillère à soupe de farine
½ oignon rouge, coupés en petits 
cubes
5 cuillères à soupe d’huile d’olive
200 ml de tomates pelées (en boîte)
½ cuillère à café de piment 
finement moulu
1 cuillère à café de sucrer
1 pincée de sel
8 feuilles de basilic
4 tomates cerises, avec les feuilles 
encore attachées, pour la décoration

Plats
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PERCHE DE L'OCÉAN
POCHÉE
 À LA CRÈME CAVIAR-RAIFORT

Si vous aimez le caviar, vous pouvez en 
manger tant que vous voulez car c'est 
une formidable source de protéines. Si 
vous n'aimez pas, n'en mettez simple-
ment pas, car ce plat contient déjà plein 
de protéines grâce à la perche et au fro-
mage blanc.

Plats
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LA PERCHE
Pour pocher le poisson, faites bouillir 2 
litres d'eau dans une grande casserole pas 
très haute. Après ébullition baissez le feu 
et laissez mijoter à feu doux pendant 10 
minutes avec les feuilles de laurier, baies 
de genièvre, clous de girofle, persil, romar-
in, thym, sauge, grains de poivre et graines 
de moutarde. Plongez la perche de mer, 
préalablement coupée en 12 morceaux 
égaux, délicatement dans le liquide et fait-
es pocher pendant 4-5 minutes (important 
: en aucun cas ne faites bouillir le poisson). 
Pour finir, ajouter un peu de jus de citron.

LA SAUCE AU FROMAGE BLANC
Mélangez le fromage blanc avec les zestes 
de citron et d'orange, ainsi que le raifort. 
Ajoutez le sucre. Incorporez le caviar si 
vous le souhaitez et à votre goût. Finissez 
de dresser en ajoutant quelques feuilles 
de mâche, de la ciboulette et des carottes 
pour décorer.

30 min.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES  
sont indiquées en page 40.

POUR 4 PERSONNES
400 g de filets de perche de 
mer
4 feuilles de laurier
10-15 baies de genièvre
2 clou de girofle
Un peu de persil hâché 
1 branche de romarin 
1 branche de thym 
1 branche de sauge
10 grains de poivre 
1 cuillère à café de graines 
de moutarde
½ citron
3 cuillères à soupe de from-
age blanc
Zeste d'un ½ citron
Zeste d'une ½ orange
1 cuillère à café de raifort
1 pincée de sucre
2 cuillères à soupe de caviar
Mâche, ciboulette et 
carottes pour décorer

Plats
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ROULEAUX DE FILET DE PORC
 SUR RISOTTO AU BRIE

LES FILETS DE PORC
Coupez les filets de porc dans la longueur en bandes 
de 1.5 cm d’épaisseur et aplatissez les avec un  
attendrisseur à viande. Assaisonnez avec le sucre et 
le poivre. Ensuite, étalez le fromage à la crème sur 
les filets. Hâchez le persil et parsemez sur le from-
age. Roulez les filets comme un rouleau de cannelle. 
Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites saisir 
la viande dans l’huile très chaude sur les 4 côtés. 
Continuez la cuisson dans le four à 160°C (chaleur 
haut et bas) pendant 10 minutes. 
Laissez reposer 5 minutes avant de servir. 

POUR LE RISOTTO AU BRIE
Faites suer l’oignon dans l’huile d’olive, ajoutez le 
riz et faites griller brièvement. A feu vif, ajoutez le 
bouillon en fractions de 25 ml lentement en remuant 
constamment. Laissez mijoter jusqu’à ce que le riz 
soit al dente, et le liquide a réduit en une sauce très 
épaisse. Alors, ajoutez le brie et les herbes. Terminez 
avec le vinaigre balsamique et la crème, selon votre 
goût. 

Pour servir, placez avec les rouleaux de filet de porc 
coupés en biais, les tomates séchées et les branches 
de thym et de romarin pour décorer.  S’il reste du jus 
de viande, ajoutez-le dans le plat.

60 min.

POUR 4 PERSONNES
4 filets de porc, de 125 g chacun
Poivre blanc fraîchement moulu
1 pincée de sucre
100 g de fromage à la crème
4 branches de persil plat
1 petit oignon blanc épluché et coupé en 
cubes
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
200 g de riz à risotto (ex. arborio)
½ l de bouillon de légumes ou de viande 
sans sel 
1 petit brie (environ 100 g)
Romarin et thym
4 cuillère à soupe de vinaigre balsamique 
blanc
2 cuillère à soupe de crème fraîche
1-2 tomates séchées coupées en fines 
lanières
1 branche de romarin et de thym pour la  
décoration

Plats 



ROULEAUX DE FILET DE PORC
 SUR RISOTTO AU BRIE

LES VALEURS NUTRITIONNELLES 
sont indiquées en page 40.

Le filet de porc et le 
brie sont d'excellentes 
sources de protéines. Le 
riz a l'aspect faible en 
potassium.

Plats
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90 min.

Le pot-au-feu apporte 
beaucoup de protéines.
Ceux qui aiment la purée 
devraient la faire avec 
l'eau des pommes de terre 
cuites à l'eau. Ajoutez de 
la crème et du beurre pour 
les relever.  Les flocons 
de pommes de terre pour 
purée instantanée contien-
nent trop de potassium.

Plats
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AVEC MOUSSE DE WASABI
POT-AU-FEU 

LA VIANDE
Cuisez la viande dans une grande quantité d’eau 
avec les légumes (carotte, oignons frais, oignon 
rouge, céleri) et les assaisonnements, feuille de lauri-
er, clou de girofle, grains de poivre et baies de genièvre,  
pendant 90 minutes.

POUR LA MOUSSE DE WASABI
Chauffez 125 ml de crème et de bouillon de boeuf 
avec le jus de citron ; si nécessaire, épaississez la 
sauce avec un peu d’amidon de pommes de terre.  
Assaisonnez selon votre goût avec le wasabi, le zeste 
de citron et le sucre. Avant de servir, utilisez un  
batteur pour monter la crème au wasabi en mousse.

ECRASÉ DE POMMES DE TERRE
Epluchez les pomme de terre, coupez-les en petits 
cubes et faites-les bouillir dans une grande quantité  
d’eau jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Videz l’eau, laissez la 
vapeur s’évaporer. Ajoutez 100 ml de crème, 50 g de beurre 
et une pincée de coriandre râpée, poivre du moulin et une 
pincée de sel pour le goût. 

LES LÉGUMES

Coupez en julienne la betterave rouge, la carotte et le 
poireaux ; faites bouillir séparément jusqu’à tendreté dans 
beaucoup d’eau. Mélangez juste avant de servir et faites-les 
suer dans une poêle avec une cuillère à café de beurre.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES sont indiquées en page 41.

POUR 4 PERSONNES
600 g de boeuf (gîte, macreuse, pot-au-
feu)
1 petite carotte, épluchée et coupée en 
cubes
2 oignons frais, coupés en cubes
1 oignon rouge
100 g de branches de céleri
1 feuille de laurier
1 clou de girofle
5 grains de poivre 
4 baies de genièvre
225 ml de crème fraîche épaisse
Jus et zeste d’un demi citron
50 ml du bouillon du boeuf  
Amidon de pommes de terre au besoin
Wasabi en tube, au goût
½ cuillère à café de sucre
480 g de pommes de terre
75 g de beurre
Pincée de noix de muscade fraîchement 
râpée
Poivre fraîchement moulu
Une pincée de sel
1 betterave rouge
1 carotte
1 poireau

Plats



MOUSSE DE FROMAGE BLANC
 AU MIEL

LA MOUSSE DE FROMAGE BLANC 
Mélangez le fromage blanc, les graines de pavot, 
le zeste d’orange et le miel jusqu'à une consis-
tance homogène. Ramollissez la gélatine dans de 
l’eau froide, essorer et faites fondre doucement 
à feu doux dans le jus d’orange (important: ne 
faites jamais bouillir la gélatine !). Incorporez en-
suite délicatement dans la mélange au fromage.

Laisser refroidir, puis incorporez-y délicatement 
la crème fouettée. Placer le mélange dans des 
moules à dessert et réfrigérez pendant 2 heures

LA SAUCE
Mélangez une cuillère à soupe de marlmelade 
d'orange et une cuillère à soupe de jus d'orange. 
Versez sur la mousse de fromage blanc. Décorez 
avec les baies.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES sont indiquées 
en page 41.

30 min.

POUR 4 PERSONNES
300 g de fromage blanc
2 pincées de graines de pavot
Zeste d'une orange
2-3 cuillères à café de miel
4 feuilles de gélatine
2 cuillères à soupe de jus d'orange
100 g de crème fouettée
1 cuillère à soupe de marmelade 
d'orange
2 fraises et groseilles pour décorer

Desserts
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Le fromage blanc apporte 
des protéines à votre des-
sert. Utilisez les graines de 
pavot avec parcimonie

Desserts
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PANNA COTTA
 AUX MYRTILLES SUCRÉES

Les myrtilles sont faibles en potassium 
et peuvent donc être consommées 
fraîches, même en portions normales 
(100-150 g).

Desserts
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POUR LA PANNA COTTA
Faites chauffer la crème avec le sucre et les co-
peaux de vanille ; quand elle est chaude (non 
bouillante), sortez du feu. Ramollissez la gélatine 
dans de l'eau froide et essorez. Mélangez à la 
crème avec le zeste d’orange. Versez le mélange 
dans quatre moules à dessert quatre et réfrigérez 
pendant au moins deux heures.

LA COMPOTE DE MYRTILLES
Mélangez les deux fruits en conserve avec le jus 
d’orange. Ajoutez les myrtilles et incorporez-les 
délicatement. Étalez la compote sur la panna cot-
ta. Décorez de feuilles de menthe.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES  
sont indiquées en page 41.

20 min.

POUR 4 PERSONNES
320 ml de crème fraîche épaisse
2 cuillères à soupe de sucre (selon 
goût)
Copeaux d’une gousse de vanille 
ou ½ paquet de sucre vanillé
4 ou 5 feuilles de gélatine
Zeste d'une orange
1 cuillère à soupe de groseilles en 
conserve
1 cuillère à soupe d'abricots en 
conserve 
2 cuillères à soupe de jus d'orange 
8 cuillères à soupe de myrtilles
Feuilles de menthe fraîche pour la 
décoration

Desserts
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Les crêpes sont un dessert 
riches en protéines. Les pom-
mes et les poires s'adaptent 
bien à votre régime, par leur 
faible teneur en potassium.

Desserts
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PANCAKES
 AUX POMMES ET POIRES CARAMÉLISÉES

POUR FAIRE LES CRÊPES
Dans un bol, mélangez les oeufs, le sucre, 
la levure, le lait, la farine et la moitié des 
graines de vanille. faites cuire 4 grandes 
crêpes dans une poêle anti-adhésive. 

COMPOTE DE FRUITS CARAMÉLISÉS
Enlevez les pépins des fruits et coupez-les en 
tranches  Faites les cuire dans l’eau jusqu’à 
ce qu’elles soient al dente. Videz l’eau et 
faites caraméliser les fruits dans le sucre 
roux, la cannelle et l’autre moitié des graines 
de vanille, également dans une poêle an-
ti-adhésive. Placez sur les pancakes chauds 
et servez aussitôt.

LES VALEURS NUTRITIONNELLES 
sont indiquées en page 41.

30 min.

POUR 4 PERSONNES
4 oeufs
2 cuillères à soupe de 
sucre
1 cuillère à café de 
levure 
350 ml de lait
300 g de farine
Graines grattées d’une 
gousse de vanille
1 pomme
1 poire
2 cuillères à soupe de 
sucre roux 
1 pincée de cannelle

Desserts



VALEURS NUTRITIONNELLES

Recette en page 8

Recette en page 10

Recette en page 12

Nous avons indiqué la valeur nutritionnelle des recettes ci-dessous. Ces valeurs nutritionnelles représentent 
des moyennes, qui peuvent varier dans certains cas. Elles doivent être utilisées seulement comme un guide et 
ne sauraient remplacer une consultation avec votre médecin ou un nutritionniste.

Toutes les informations nutritionnelles sont par portion, ce qui correspond à ¼ de la recette totale. 

Valeurs nutritionnelles
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Recette en page 16

Recette en page 18

Recette en page 20

Recette en page 14

Valeurs nutritionnelles

39



Recette en page 24

Energie Carbohydrates BE Protéines Lipides Potassium Phosphate Sodium Eau

135 kcal 1 g 0.1 21 g 5 g 337 mg 242 mg 182 mg 92 ml

Recette en page 26

Recette en page 28

Recette en page 22

Morue croustillante sur salade de pommes de terre

Energie Carbohydrates BE Protéines Lipides Potassium Phosphate Sodium Eau

641 kcal 41 g 3.4 34 g 38 g 773 mg 361 mg 192 mg 233 ml

Valeurs nutritionnelles

Perche de l'océan pochée à la crème caviar-raifort

40



Energie Carbohydrates BE Protéines Lipides Potassium Phosphate Sodium Eau

192 kcal 9 g 0.8 12 g 12 g 107 mg 143 mg 36 mg 81 ml

Recette en page 32

Energie Carbohydrates BE Protéines Lipides Potassium Phosphate Sodium Eau

312 kcal 16 g 1.4 4 g 26 g 120 mg 54 mg 28 mg 74 ml

Recette en page 34

Energie Carbohydrates BE Protéines Lipides Potassium Phosphate Sodium Eau

437 kcal 76 g 6.3 15 g 8 g 226 mg 317 mg 312 mg 134 ml

Recette en page 36

Recette en page 30

Valeurs nutritionnelles

Mousse de fromage blanc au miel

Panna Cotta aux myrtilles sucrées

Pancakes aux pommes et poires caramélisées
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RESTEZ 

AVENTUREUX !
En tant que patient dialysé, vous vous re-
trouvez face au défi immense de devoir 
manger beaucoup alors que vous ne pouvez 
pas boire beaucoup de liquides. Pour vous il 
est plus sain de choisir de cuire les légumes 
et les pommes de terres dans beaucoup 
d'eau. Toutefois, cela peut rendre certains 
aliments moins savoureux. Alors que pou-
vez-vous faire pour que vos repas soient 
toujours délicieux ? 

Peut-être êtes-vous habitué aux petits plats 
maisons, salés, épicés, ou juste assaisonnés 
comme il faut. Certains arômes risquent de 
vous donner soif s'ils sont trop prononcés. 

Par exemple, des rôtis très salés, des plats con-
tenant des produits laitiers et des sauces avec 
beaucoup d'ail ou très épicées peuvent vous 
assoiffer.

Cependant, il existe une excellente alternative : 
l’utilisation équilibrée des herbes et le mélange 
des arômes, qui peuvent modérer votre soif, 
tout en appréciant votre nourriture. Cela sig-
nifie :  principalement que les aliments riches 
en protéines et énergétiques sont ceux vers 
lesquels vous devez vous orienter si vous devez 
hydrater votre organisme.

Essayez les compositions d'arômes dans les re-
cettes que nous avons partagées. La meilleure 
option est de ne rien boire du tout avec votre 
nourriture. A la place, offrez-vous une petite 
tasse d’expresso avec le dessert ! 

La combinaison des arômes (aigre/doux, doux/
épicé, amer/épicé, doux/amer) équilibre la 
saveur de vos aliments sans avoir besoin de 
beaucoup de sel et procure également un effet 
désaltérant. 
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Ce qui suit contient ces arômes :

ARÔMES ACIDES (AIGRE)
Jus de citron, jus d'orange, vinaigre,
oseille 

ARÔMES AMERS
Cresson, radis

ARÔMES ÉPICÉS
Moutarde, gingembre, menthe poivrée, 
poivre, piment, ail, oignon, ciboulette, 
wasabi

ARÔMES FRUITÉS
Zeste de citron, zeste d'orange

Ces mélanges d’arômes peuvent être 
renforcées par les huiles essentielles 
des plantes suivantes : basilic, thym, 
aneth, coriandre, persil, clou de girofle, 
genévrier, romarin, laurier …

Les herbes et les épices n'ont pas 
seulement un effet sur votre palais, 
elles stimulent votre sens olfactif 
avant même que vous mangiez. Alors 
que la langue ne connaître quelques 
goûts, il y a des centaines d'odeurs 
et d’arômes vous pouvez découvrir et 
déguster. 

De nombreux aliments sont particu-
lièrement recommandés pour le régime 
des patients dialysés, comme le from-
age blanc, l'huile, le beurre, la crème 
ou les légumes cuits, qui ont des goûts 
assez neutres. En utilisant les herbes et 
les épices, vous pouvez les transformer 
en de délicieux plats.

Juste quelques exemples :

·  Relevez le goût du fromage blanc 
avec des arômes épicés ou amers.

·  L'huile peut être agrémentée d’her-
bes et d’épices aromatiques pour 
plus de saveur.

·  Les légumes cuits peuvent facilement 
être relevés en ajoutant des herbes 
comme du persil, du basilic ou du 
thym. 

Restez aventureux et essayez de nou-
velles herbes et arômes épicés. Mais, le 
plus important :

Conseil : Les herbes fraîches telles 
que le cresson, le basilic, la menthe 
ou la ciboulette, qui peuvent être 
achetées en pots ou jardinières, ne 
font pas qu'ajouter du goût mais 
aussi des vitamines clés à vos 
plats. 

Appréciez votre nourriture !
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