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Toute l'équipe te remercie pour le téléchargement de ce nouvel 
e-book, nous sommes ravi.e.s de te partager gratuitement 

et en exclusivité le Nutri-Score de ces 15 recettes pour mieux lutter
contre le Covid-19, riches en vitamine D !

 

Nous avons beaucoup d'autres recettes avec leur Nutri-Score 
à te proposer.

 

Pour cela, rejoins notre communauté sur coopincook.io !
 

Avec coopincook, tu découvres le Nutri-Score de tes recettes
préférées, tu peux les modifier, organiser tes repas, recevoir des

conseils d'experts, améliorer ta santé et te faire plaisir.
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 Selon les experts, la vitamine D
nous aide à mieux lutter contre le

Covid-19
Le 19 janvier 2021, un collège d'experts a lancé un appel pour augmenter
l'utilisation de la vitamine D en France afin de lutter contre le Covid-19.

 

73 médecins spécialistes et six associations de médecins encouragent « à
supplémenter l'ensemble de la population française en vitamine D » de façon

préventive, car de nombreuses données scientifiques montrent que cela « pourrait
contribuer à réduire l'infection  » par le coronavirus. 

 
 A travers cet e-book, 

nous te proposons d'allier l'utile à l'agréable ! 
Nos recettes sont riches en vitamine D pour prendre soin

de ta santé... et très goûteuses pour te régaler ! 
 
 
 
 
 
 

Et cerise sur le gâteau, toutes nos recettes proposées
ont leur Nutri-Score !
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Source : https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-la-vitamine-d-est-elle-efficace-contre-le-virus-19-01-2021-2410307_40.php#



 

C'est un logo dont l’objectif est d’informer sur la qualité nutritionnelle
simplifiée et complémentaire à la déclaration nutritionnelle

obligatoire fixée par la réglementation européenne. 
Basé sur une échelle de 5 couleurs (du vert foncé au orange foncé) et
associé à des lettres allant de A à E, il a été conçu pour optimiser son
accessibilité et sa compréhension par tous. Le Nutri-Score te permet

de connaître la qualité nutritionnelle de tes aliments et de tes recettes
en un coup d'œil, te permettant d’obtenir une information fiable et de
qualité en très peu de temps. Il constitue donc un allié au quotidien

pour améliorer ton alimentation !
Pour en savoir plus sur le Nutri-Score, tu peux te rendre sur le site de

notre partenaire Santé Publique France.

Mais au fait, 
qu'est-ce que le Nutri-Score ?

 

 

 

Cet e-book te propose des recettes contenant des nutriments
recommandés par l'ANSES pour aider à renforcer ton immunité face au

Covid-19. Il ne constitue en aucun cas un régime pouvant éviter d'attraper
le Covid-19 et ne peut remplacer et/ou se substituer à un régime médical.

En cas de doute par rapport à ta situation personnelle, 
demande conseil à un professionnel de santé.

Avertissement
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https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score
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10. Salez, poivrez et mettez le
reste du beurre dessus.
11. Versez du vin blanc dessus
puis, enfournez pendant 25
min.
12. Sur les poireaux, ajoutez 1 c.
à soupe de crème fraîche.
13 .Remuez délicatement à
l'aide d'une spatule.
14 .Mettez les maquereaux dans
un plat.
15.Servez le poireau à côté et
dégustez avec du pain grillé
selon votre goût.

Préchauffez votre four à 200°C 

Lavez les blancs de poireaux puis sur votre
planche de cuisine
Emincez-les finement.
Mettez 75 g de beurre dans une poêle au feu.
Laissez-le fondre à feu doux.
Faites-y suer les poireaux.
Ajoutez le sel et le poivre
Couvrez la poêle et laissez mijoter
doucement le tout pendant 30 min.
Videz les maquereaux et disposez-les dans
un plat allant au four.

1.
       (th.6-7).

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

4 maquereaux
20 cl de vin blanc sec
500 g poireaux
100 g de beurre

Maquereaux au vin blanc au four et
poireaux fondus

Ingrédients

Etapes

4

#SansGluten #SansOeuf

Facile

10 min de préparation

55 min de cuisson

4

Bon marché

1 cuillère à soupe de crème
fraîche
1 pincée de sel
2 pincées de poivre

Riche en
Vitamine D



Maquereaux au four, oignons et
pommes de terre

 Préchauffez le four à th. 6 (180 °C)
 Pelez, lavez et tranchez les pommes de terre en minces rondelles.
 Trempez-les dans de l'eau bouillante salée durant 10 min. Essorez-les et
séchez-les sur du papier absorbant.
 Beurrez un plat allant au four.
 Épluchez et hachez les oignons, puis placez-les au fond du récipient.
 Déposez les maquereaux sur les oignons.
 Disposez sur son pourtour les pommes de terre qui seront ainsi cuites dans le
jus du poisson. 
 Assaisonnez avec le sel et le poivre.
 Arrosez avec le vin blanc et enfournez pendant 35 min.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

 Le savais-tu ? 
Sur coopincook, il n'y a... aucune pub !

Découvre dès maintenant notre plateforme
www.coopincook.io

Riche en
Vitamine D
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25 min de préparation

35 min de cuisson

6

Bon marché

Facile

Ingrédients

Etapes

#SansGluten #SansOeuf

30 cl de vin blanc sec
75 g de beurre
6 petits maquereaux vidés
6 pommes de terre
6 oignons
2 pincées de sel
3 pincées de poivre

https://www.coopincook.io/
https://www.coopincook.io/


Préchauffez le four à 200°C (th. 7).2.
 À l'aide d'une pince à épiler spéciale pour les poissons,
désarêtez les maquereaux. Les arêtes se trouvent surtout
au milieu des filets une fois ceux-ci levés. Passez-les
sous l'eau et séchez-les avec du papier absorbant.
Dans un bol, mélangez le crème fraîche avec les épices.
Ajoutez le vin de Xérès et mélangez à nouveau. Dans un
grand plat allant au four, versez l'huile et assurez-vous
qu'il y en ait sur tout le fond. Salez sur toute la surface.
Déposez les filets les uns à côtés des autres, peau vers le
bas. Salez légèrement à nouveau dessus. 
Versez le mélange crème - épices sur les filets. 
 Enfournez pour 20 minutes. Je l'ai servi avec du riz.

1.
2.

3.

4.
5.

4 maquereaux
20 cl de crème
fraîche d'Isigny
2 c. à café
d'épices cajun
Citron 
Safran
1 c. à soupe de vin
de Xérès
2 c. à soupe
d'huile de
tournesol
2 pincées de sel

Ingrédients Etapes

ASTUCES
Variante  Remplacez la crème fraîche d'Isigny par de la crème fraîche standard. Remplacez les épices
cajun par du curry, du cumin... On trouve souvent des recettes à base de moutarde également. 

Astuce  Demandez au poissonnier de lever les filets, il ne vous restera plus qu'à enlever les arêtes.
 Si la crème a trop chauffé et qu'il n'y a pas de sauce, versez un peu d'eau dans le plat et grattez les
sucs. Versez le tout dans une casserole et chauffez. Filtrez. Prenez votre temps pour desarêter les
filets. Pour vous donner une idée, on n'en a trouvé aucune mais j'ai presque mis une demi-heure (je
n'aime pas du tout les arêtes et suis prête à laisser un poisson s'il y en a trop !).

35 min de préparation

20 min de cuisson

4

Bon marché

Maquereaux aux épices

6

#SansGluten #sansoeufs

Facile

Riche en
Vitamine D
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Tournez les artichauts en éliminant les feuilles dures.
Coupez le tiers supérieur et éliminez le foin. Coupez
en tranches de 3 mm environ et réservez dans un bol
d’eau citronnée pour éviter l’oxydation.
 Faites chauffer le bouillon. Dans une cocotte faite
chauffer l’huile et ajoutez l’oignon haché finement et
les lamelles d’artichaut.
 Laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes.
 Ajoutez le riz et mélanger 2 minutes jusqu’à ce qu’il
devienne translucide.
 Ajoutez les filets de maquereau et le vin et laissez
évaporer. Ajoutez une louche de bouillon et
poursuivez la cuisson pendant 20 minutes en ajoutant
le bouillon au fur et à mesure de son absorption.
 Peu avant la fin de la cuisson, coupez le feu et
ajoutez le beurre froid et le parmesan râpé en
mélangeant rapidement.
 Couvrez et laissez reposer 2 minutes avant de servir.
 Parsemez de basilic ciselé.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

15 min de préparation

25 min de cuisson

4

Bon marché

Moyen

Ingrédients Etapes

#SansGluten #SansNoix

Risotto d'artichauts violets et filets de
maquereaux

1 botte d’artichaut
violet
1 oignon
300 g de riz Carnaroli
2 boites de filets de
maquereaux à la
moutarde SAUPIQUET
5 cl de vin blanc
1 litre de bouillon
(viande ou légume)
40 g de beurre
40 g de parmesan
râpé
1 càs d’huile d’olive
1 branche de basilic
2 pincées de sel, 
3 pincées de poivre

Riche en
Vitamine D



1 pâte feuilletée
4 betteraves rouges cuites
1 gousse d'ail
2 tranches de pain de mie
6 c. à soupe de crème fraîche épaisse

 Préchauffez le four à 180°C. Déroulez la pâte feuilletée sur un plan de travail.
 Découpez-la en petits rectangles à l'aide d'une roulette cannelée. Placez les
rectangles de pâte sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé.
Piquez le centre de chaque rectangle avec une fourchette.
 Enfournez pendant 15 minutes jusqu'à ce que les feuilletés soient bien dorés.
 Laissez-les refroidir à température ambiante à la sortie du four.
 Egouttez les betteraves rouges et placez-les dans le bol d'un robot mixeur.
 Peler l'ail et ajouter-le avec les tranches de pain de mie et la crème fraîche.
Salez légèrement et poivrez selon vos goûts, puis mixez pendant plusieurs
secondes jusqu'à obtenir une mousse bien homogène et crémeuse.
 Placez au frais jusqu'au service. Au moment de servir, découpez les harengs
fumés en fines lamelles. Retirez les arêtes si nécessaire.
 Sortez la mousse de betteraves du frais, puis répartissez-la au centre de
chaque feuilleté. Placez par dessus chaque feuilleté une lamelle d'hareng fumé.
Décorez avec des brins d'aneth ciselés.
 Servez de suite à l'apéritif.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

15 min de préparation

15  min de cuisson

4

Bon marché

Facile

Ingrédients

Etapes

8

#sansOeuf

Feuilletés à la mousse de betteraves et au
hareng fumé

2 harengs fumés
brins d'aneth ciselés pour la
décoration
2 pincées de sel 
3 pincées de poivre

#SansNoix

Riche en
Vitamine D



 Réalisez une mayonnaise avec l'oeuf, l'huile,
du sel et du poivre.
 Ajoutez la crème fraîche et mélangez bien.
 Incorporez le curry (plus ou moins selon vos
goûts) et mélangez une dernière fois.
 Coupez les filets de hareng en morceaux et
placez-les dans un plat creux.
 Recouvrez-les avec la mayonnaise au curry.
 Parsemez de persil ciselé.
 Rectifiez l'assaisonnement si besoin.
 Réservez au frais jusqu'au service.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9

 Le savais-tu ? 
Sur coopincook, tu peux connaître le Nutri-Score 

de tes recettes préférées... mais également les modifier 
pour connaître leur nouveau Nutri-Score !

Découvre dès maintenant notre plateforme 
www.coopincook.io

8 filets de hareng
1 oeuf
100 ml d'huile de tournesol
250 ml de crème fraîche
2 cuillère à café de curry
3 brins de persil frais
1 pincée de sel
1 pincée de poivre

Hareng au curry

10 min de préparation

Pas de cuisson

4

Bon marché

Facile

Ingrédients Etapes

#SansGluten #SansNoix

Riche en
Vitamine D

https://www.coopincook.io/


150 g de fromage frais
125 g de filets de hareng fumé
en conserve
2 c. à café de câpres hachés
1/2 c. à café de purée de citron
confit
1,5 c. à soupe de jus de citron
1/2 c. à café d'huile d'olive
1/2 botte de ciboulette ciselée
1/4 c. à café de piment
d'Espelette
1 pincée de paprika en poudre
2 pîncée de sel, 
2 pincées de poivre

Egouttez les filets de hareng fumé.
Emiettez-les à l'aide d'une fourchette. Puis
ajoutez les câpres hachées, la ciboulette
ciselée, la purée de citron, le fromage frais,
le jus de citron, les différents épices et
l'huile d'olive. Pour finir assaisonnez à votre
convenance en sel et poivre.
 Mélangez bien jusqu'à obtenir une
préparation bien homogène. Réservez au
frais jusqu'au service. Servez ensuite ces
rillettes de hareng fumé à l'apéritif avec des
crackers ou des tranches de pain grillées.

1.

2.

Découvre notre article blablabla
Riche en

Vitamine D

Rillettes de hareng fumé

10 min de préparation

Pas de cuisson

6

Bon marché

Ingrédients Etapes
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#SansGluten #SansOeuf

Facile

Aide-nous à mieux

te connaitre...

https://www.coopin.io/questionnaires


2 boîtes de sardines à l’ancienne
"Héritage de Bretagne" Connétable
2 rouleaux de pâte feuilletée
1 petit chou-fleur

 Dans une eau bouillante, bien salée, faites cuire la moitié du chou-fleur
préalablement lavé à l’eau claire.
 Etalez, sur la plaque du four, les pâtes feuilletées, en 4 fonds de tarte
ronds. Piquez-les à l’aide d’une fourchette afin que le feuilletage ne
développe pas trop pendant la cuisson.
 Préchauffez le four à 180° (th6).
 Une fois que le chou-fleur est bien cuit. Passez-le à l’eau claire. Egouttez-le
bien avant de le mixer au mixer électrique en y incorporant la créme liquide.
Remettez le tout dans une casserole à feu doux afin de sécher la purée de
chou-fleur. Assaisonnez avec le sel et le poivre
 Une fois que la purée de chou-fleur aura pris de la consistance, étalez-en
une fine couche, au centre des pâtes feuilletées. Disposez sur les tartes, les
sardines égouttées, les tomates cerise, préalablement lavées et coupées en
2, quelques fleurs de chou-fleur cru et des feuilles de persil plat.
 Arrosez d’un filet de l’huile des sardines et enfournez pendant 15 minutes.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Conseil bonus  Servez ces petites tartes fines de sardines, encore chaudes,
accompagnées d’une salade verte.

Tarte fine de sardines au crémeux de
chou-fleur

20 min de préparation

15 min de cuisson

4

Bon marché

Facile

Ingrédients

Etapes

11

#SansNoix

Riche en
Vitamine D

50 g de créme liquide
10 tomates cerise jaunes
et rouges
2 bottes de persil plat



2 boîtes de sardines à l’huile d’olive
70 g de beurre
1 c. à soupe de vinaigre de vin ou de
banyuls ou le jus d’un demi-citron
50 g d'olives vertes dénoyautées
50 g d'olives noires dénoyautées
2 c. à soupe de persil haché
pain de campagne ou pain aux olives

 Mixez une boîte et demi de sardines à
l’huile d’olive égouttées avec 70 g de
beurre pour obtenir une pommade de la
consistance du beurre mou. Dans un
petit saladier, écrasez grossièrement à
la fourchette les sardines restantes ;
incorporez délicatement à la pommade
au beurre.
Rectifiez l'assaisonnement avec du
vinaigre ou du jus de citron. Rajoutez
éventuellement un peu d’huile de la boîte
pour apporter davantage d’onctuosité.
Concassez la moitié des olives vertes et
noires. Ajoutez-les à la préparation.
Étalez les rillettes sur des petites
tranches de pain de campagne toastées
ou mieux, du pain aux olives. Décorez
avec le restant des olives et du persil
grossièrement haché et présentez-les
sur un plat de service avant de les
dégustez.

1.

2.

Riche en
Vitamine D

Rillettes de sardines à l'huile d'olive

15 min de préparation

pas de cuisson

4

Bon marché

Facile

Ingrédients Etapes
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#SansOeufs #SansNoix

Comment faire manger plus de

fruits et légimes aux enfants ?

Découvre notre article dédié !

https://www.coopin.io/post/10-conseils-pour-faire-manger-des-fruits-et-des-l%C3%A9gumes-aux-enfants
https://www.coopin.io/post/10-conseils-pour-faire-manger-des-fruits-et-des-l%C3%A9gumes-aux-enfants


 Préchauffez le four à 150°C (Th 5). Beurrez un plat à gratin avec une parcelle de
beurre demi-sel et réservez à température ambiante.
 Dans un saladier, versez la farine de blé noir et le sel. Cassez les œufs au centre
et mélangez énergiquement afin d’obtenir une pâte lisse. Ajoutez le sucre puis
délayez cette pâte avec le lait entier à température ambiante
 Dans une petite casserole, faites fondre le beurre demi-sel, jusqu’à l’obtention
d’une gelée couleur noisette. Versez-la sur votre pâte tout en continuant à
mélanger énergiquement. Egouttez les sardines en mettant leur huile dans
l’appareil à phare.
 Découpez en gros tronçons les sardines et poudrez-les avec 10 g de farine de blé.
Puis, disposez-les dans votre plat beurré. Versez votre appareil dans le plat.
 Enfournez et laissez cuire une petite heure. Le phare doit être bien doré
 Laissez-le ensuite refroidir à température ambiante puis dégustez-le avec une
petite salade cœurs de laitue

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Riche en
Vitamine D

Conseil : Ce phare aux sardines peut être servi en entrée, tiède ou froid.

2 boîtes de sardines à l’ancienne 
60 g de farine de blé noir
Une pincée de sel
2 gros œufs entiers

Etapes

Far aux sardines

30 min de préparation

60 min de cuisson

4

Bon marché

Facile

Ingrédients

13

#SansNoix

10 g de sucre
20 cl de lait entier
40 g beurre demi-sel
10g de farine de blé type 55



200 g de quinoa cuit
2 avocats
2 tomates
1 poivron jaune
1 poivron rouge
1 boîte de sardines à l’huile
100 g de maïs égoutté
100 g de mélange
d’oléagineux (graines de
potiron, noix de cajou,
amandes, etc)
Quelques feuilles de
coriandre
4 c. à soupe d’huile d’olive
3 c. à café de vinaigre de
cidre ou balsamique
Sel, poivre

 Pelez, dénoyautez l’avocat et détaillez sa chair en dés.
Lavez, égrainez et émincez les poivrons et les tomates.
 Lavez et ciselez la coriandre. Égouttez les sardines et
émiettez-les grossièrement à la fourchette
 Dans un saladier, mélangez le quinoa, les tomates, les
poivrons, la coriandre, le maïs et les sardines.
 Dans un bol, émulsionnez l’huile et le vinaigre, salez et
poivrez. Versez dans le saladier et tournez pour bien
mélanger.
 Versez dans des bols et répartissez les dés d’avocat
sur le dessus.
 Servez.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Riche en
Vitamine D

Quinoa bowl complet sardines et avocat

Ingrédients Etapes

15  min de préparation

pas de cuisson

4

Bon marché

Facile

14

#SansGluten #SansOeuf



 Enlevez la peau et les arêtes du filet de saumon (vous
pouvez  demander à votre poissonnier de le faire). 
Mettez-le dans le panier d’un cuit-vapeur ou au court-
bouillon et faites cuire pendant 8 à 10 min
 Pendant que le filet de saumon cuit, hachez grossièrement le
saumon fumé et mettez les morceaux dans un saladier. Une
fois que le filet de saumon est cuit, hachez-le grossièrement
à son tour, puis mélangez-le au saumon fumé.
 Lavez, séchez et ciselez la ciboulette. Concassez les baies.
Battez la crème fraîche épaisse avec les œufs entiers, et
ajoutez-y la ciboulette et les baies. Salez et poivrez. Versez
la crème dans le mélange des saumons et mélangez bien.
 Préchauffez le four th. 6 (180 °C). Beurrez six ramequins ou
une terrine et répartissez-y votre préparation. Posez les
ramequins ou votre terrine dans un grand plat et remplissez-
le d’eau tiède à mi-hauteur. Couvrez ce plat de papier
aluminium et enfournez pour 45 min de cuisson au bain-
marie.
 Après cuisson, démoulez les ramequins ou la terrine et
laissez refroidir à température ambiante puis mettez au frais
pendant au moins 1 heure.
 Sortez votre terrine du réfrigérateur, décorez vos assiettes
de feuilles de mesclun assaisonnées et de tranches de citron.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Riche en
Vitamine D

Terrine de saumon

Etapes

10 min de préparation

6

Facile

Ingrédients

15

#SansGluten #SansNoix

500 g de filet de
saumon frais
4 tranches de
saumon fumé
30 cl de crème
fraîche épaisse
2 œufs
1 bouquet de
ciboulette
1 c. à café de
baies roses
20 g de beurre
sel
poivre

55 min de cuisson

1 h de repos

Aide-nous à mieux

te connaitre..

Repos

https://www.coopin.io/questionnaires


Lasagnes aux poireaux
et au saumon

Riche en
Vitamine D

 Emincer les blancs de poireaux et les faire
revenir longtemps dans du beurre jusqu'à
ce qu'il roussissent.
 Pendant ce temps, passer les darnes de
saumon au micro-ondes moins d'une
minute de sorte à pouvoir l'émietter
facilement.
 Beurrer un plat et y poser successivement
une plaque de lasagne puis par dessus tout
le saumon fumé et à nouveau une plaque de
lasagne.
 Arrêter la cuisson des poireaux et les
disposer sur la dernière couche de lasagne
et recouvrir de lasagne.
 Recouvrir la couche de lasagne par le
saumon émietté, le napper de béchamel et
d'une dernière plaque de lasagnes
 Sur la dernière couche de lasagne, verser
le restant de béchamel, parsemer de
gruyère râpé et cuire 30 mn à four moyen /
chaud (thermostat 6/7).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Etapes

20 min de préparation

6

Facile

Ingrédients
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#SansNoix #SansOeuf

plaque de lasagnes
6 poireaux
2 filets de saumon
3 tranches de saumon fumé
50 cl Béchamel 
200g Gruyère râpé
100 g Beurre
3 pincées Poivre
3 pincées de Sel

30 min de cuisson

Des plats cuisinés tous les jours,

est-ce mission impossible ?

Découvre notre article dédié !

https://www.coopin.io/post/manger-des-petits-plats-cuisin%C3%A9s-tous-les-jours-est-ce-mission-impossible
https://www.coopin.io/post/10-conseils-pour-faire-manger-des-fruits-et-des-l%C3%A9gumes-aux-enfants


Dans un récipient, mélangez le jus d'orange avec
la sauce soja, le sucre, le gingembre, la
citronnelle émincée et du poivre.
 Placez les pavés de saumon dans un plat, versez
la préparation dessus. Couvrez avec un film
alimentaire et laissez mariner 2 heures au
réfrigérateur.
 Égouttez les pavés de saumon. Dans une poêle,
saisissez-les 1 min de chaque côté avec l'huile
d'olive.
 Versez la marinade dans la poêle, laissez cuire 5
min de chaque côté sur feu moyen jusqu'à ce que
les pavés soient laqués.
 Servez aussitôt avec un riz parfumé.

1.

2.

3.

4.

5.

Mi-cuit de saumon laqué à l'orange

Ingrédients
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4 pavés de saumon
écossais Label Rouge de
160 g sans peau
10 cl de jus d'orange
5 cl de sauce soja
1 c. à café de gingembre
en poudre
2 c. à soupe de sucre
1 c. à soupe d'huile
d'olive
1 bâton de citronnelle
200 g de riz parfumé
(basmati ou thaï)

Etapes

5 min de préparation

15 min de cuisson

4

Facile

#SansGluten #SansNoix

2 heuresRepos

Riche en
Vitamine D

Participe au questionnaire

Aide-nous à te proposer des services qui répondent
encore plus à tes attentes ! 

https://www.coopin.io/questionnaires


Bricks de saumon et fondue de
poireaux, sauce roquefort

Etapes

 30 min de préparation

30 min de cuisson

4

Bon marché

Facile

Ingrédients

Coupez les poireaux en rondelles de 1.5 cm environ et faites-les revenir dans 4 c.
à soupe d'huile, salez, poivrez.
 Laissez cuire environ 15 à 20 min, à la fin de la cuisson, ajoutez un peu de vin
blanc pour rendre la fondue de poireaux plus moelleuse. 
 Préchauffez le four th.6 (180°C).
 Badigeonnez les feuilles de brick d'huile à l'aide d'un pinceau.
 Au centre de la brick, mettez la fondue de poireaux et couvrez de saumon fumé.
Ajoutez de l'aneth fraîche ou séche (selon la saison), du poivre du moulin et un
filet de créme fraîche liquide puis fermez la brick.
 Faites de même avec les suivantes. Disposez vos bricks sur une plaque.
 Enfournez pendant 10 min environ, le dessus doit être doré.
 En attendant préparez la sauce au roquefort : coupez simplement le roquefort
en morceaux et faites-les fondre à la casserole avec le reste de créme fraîche
liquide. Poivrez.
 Une fois les bricks prêtes, ajoutez la sauce au roquefort dessus et dégustez.
 Servez les bricks avec une salade de mâche, assaisonnée d'huile de noix,
vinaigre balsamique, moutarde (plus quelques morçeaux de noix), un vrai délice !

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
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#SansGluten #SansNoix

4 feuilles de bricks
200 g de saumon fumé
6 blancs de poireaux vin blanc
100 g de roquefort
20 cl de crème fraîche

10 cl de vin blanc
Aneth
6 c. à soupe d'huile de tournesol (ou de
pépins de raisin)
Sel,
Poivre

Riche en
Vitamine D



La synthèse de l'étude de l'ANSES
(Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation...)

& conseils pour mieux lutter contre le
Covid

La vitamine D joue un rôle essentiel dans la qualité du tissu osseux et
musculaire ainsi que dans le renforcement de notre système
immunitaire. Dans le contexte actuel de l’épidémie de Covid-19, les
défenses immunitaires peuvent être particulièrement sollicitées. 
Poissons gras, fromage, jaune d’œuf… la consommation de ces aliments
riches permet d’assurer à notre corps un apport en vitamine D. 
L’Anses rappelle l’importance de veiller à un apport suffisant en cette
période de confinement mais aussi tout au long de l’année, notamment
pour les personnes âgées, les personnes à peau mate voire foncée et les
femmes ménopausées. 
En effet, une insuffisance prolongée pour ces populations entraine une
santé osseuse fragile, augmentant alors les risques de fracture ainsi
qu'une immunité affaiblie. 
L’Agence dresse la liste des aliments riches en vitamine D à déstocker de
vos placards ou à ajouter dans votre panier lors des prochaines courses.
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l’exposition au soleil et la consommation d’aliments riches en vitamine D. 
Un apport insuffisant en vitamine D peut entrainer une diminution de la
masse osseuse et donc un risque accru de fracture.

Les poissons gras : le hareng, les sardines, le saumon et le maquereau 
Les abats (notamment le foie)
Le jaune d’œuf
Les produits laitiers enrichis en vitamine D
Le beurre et les margarines
Le fromage
Le lait non enrichi (dans une moindre mesure)
La viande (dans une moindre mesure)

Une insuffisance en vitamine D augmente les risques de fracture
La vitamine D est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. 
Deux voies permettent de couvrir les besoins quotidiens en vitamine D : 

Ces risques sont d’autant plus élevés lorsque la pratique d’activité physique est
réduite, comme cela peut être le cas en période de confinement  

Consommer deux portions de poissons par semaine dont une portion de
poisson gras : une contribution majeure aux apports en vitamine D
La vitamine D se trouve dans un certain nombre d’aliments gras. Même hors
période de confinement, il est important de consommer régulièrement ces
aliments afin d’assurer à l’organisme un apport suffisant.

Quels sont les aliments riches en vitamine D ?
Cette vitamine est particulièrement présente dans :

L’Anses rappelle d’équilibrer et de varier notre alimentation tout au long de
l’année et sans oublier les sources de vitamine D. Si vous avez la possibilité de
manger du poisson frais, profitez-en. La période est également propice au
déstockage des placards : boîtes de sardines, harengs, maquereaux et autres
conserves de poissons sont riches en vitamine D
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Personnes âgées, à peau mate ou foncée, femmes ménopausées : une santé
osseuse fragilisée, une immunité affaiblie, des risques plus élevés

Le risque d’apport insuffisant en vitamine D est plus élevé chez certaines
personnes, pour lesquelles le confinement peut avoir des conséquences sur la
santé osseuse comme la diminution de la masse osseuse et ainsi un risque
accru de fracture. L’Anses rappelle notamment l’importance d’assurer un apport
alimentaire suffisant en cette vitamine chez les personnes à risque : les
personnes âgées et les personnes à peau mate ou foncée, pour qui la synthèse
de cette vitamine via l’exposition au soleil est moins efficace, et les femmes
ménopausées, dont le bouleversement hormonal entraine une déminéralisation
osseuse accroissant ainsi les risques de fracture.
Néanmoins, le recours aux compléments alimentaires contenant de la vitamine
D peut exposer à des apports trop élevés, ce qui peut provoquer une
hypercalcémie - taux élevé de calcium dans la circulation sanguine- entrainant
la calcification de certains tissus, et ainsi avoir des conséquences
cardiologiques et rénales.

L’Agence rappelle que le recours aux compléments alimentaires afin de pallier le déficit
éventuel de vitamine D doit se faire sur indication diététique ou médicale. D’autant plus que
dans la grande majorité des cas, l’apport en vitamine D peut être assuré par l’exposition au
soleil et l’alimentation. Il suffit alors d’être vigilant afin d’assurer un apport suffisant par ces
deux voies.

Jardin, terrasse, balcon, fenêtre : s’exposer au soleil un quart d’heure par jour
En cas de confinement à domicile, a fortiori lorsqu’on ne dispose pas de jardin, la
synthèse de vitamine D liée à l’exposition au soleil se trouve limitée. 
Au printemps, une exposition de 15 à 20 minutes des mains, des avant-bras et du
visage, en fin de matinée ou d'après-midi, assure toutefois l’apport journalier en
vitamine D nécessaire pour couvrir les besoins d’un adulte en bonne santé. 
A défaut de jardin, de terrasse ou de balcon, il est possible de s’exposer au soleil
depuis votre fenêtre ouverte, tout en prenant des précautions face à ses effets
néfastes (coups de soleil), les doses de soleil suffisantes pour la production de
vitamine D sont inférieures à celles qui provoquent un coup de soleil.

21



Merci pour la lecture de cet e-book !
Nous espérons qu'il répond à tes attentes, 

n'hésite pas à nous faire part de tes retours !
 

Régale-toi bien et prend soin de toi,
à très bientôt sur ta plateforme coopincook

pour découvrir le Nutri-Score de plein d'autres recettes !
 

Aide-nous à te proposer des services qui répondent
encore plus à tes attentes ! 

 
Comment ?  En répondant au questionnaire ci-dessous 

afin de nous aider à mieux te connaître. 
 

Nous concevons ces services pour toi, 
donc sens-toi libre de nous demander ce que tu souhaites !

 
Merci d'avance pour ta participation et tes partages !

contact@coopin.io

Je participe au questionnaire

Tous droits réservés. 
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