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Communiqué de presse  février 2016 
 

Diabète & nutrition 
Rétrospective d’une année de recettes gourmandes 

par Roche Diabetes Care France 
 

Pour tenir les bonnes résolutions de la nouvelle année, Roche 

Diabetes Care France partage l’ensemble de ses recettes 

gourmandes et astucieuses de l’année 2015, à tester et à savourer 

en famille, afin de montrer que le diabète ne doit pas empêcher de 

rester gourmand et curieux en cuisine.          

 

Apprendre à vivre avec le diabète demande une forte implication de la part des patients mais 

aussi de leur entourage. En diffusant ces recettes, Roche Diabetes Care France souhaite 

accompagner les patients diabétiques pour les aider à viser un bon équilibre alimentaire, à 

comprendre et intégrer les contraintes de la maladie, vaincre les idées reçues, mais aussi à 

dénicher de nouvelles idées culinaires.  

En effet, l’alimentation est primordiale pour la gestion de la maladie : le patient doit prendre 

en considération la composition nutritionnelle de ses repas, l’équilibre entre les différents 

nutriments et respecter leurs quantités afin d’ajuster son traitement. C’est la raison pour 

laquelle Roche Diabetes Care soutient les patients dans l’élaboration de leurs menus et les 

encourage à cuisiner avec plaisir et gourmandise. 

Investi depuis de nombreuses années aux côtés des personnes diabétiques, Roche 

Diabetes Care développe des outils et des services innovants permettant de faciliter le 

quotidien des patients et de renforcer leur observance :  

 
 

 Gluci-Chek, l’application smartphone qui compte les glucides 

(www.gluci-chek.fr). Parce que l’alimentation reste encore trop souvent une 

difficulté pour les personnes diabétiques, en particulier lorsqu’elles ne 

mangent pas chez elles, Roche Diabetes Care a lancé Gluci-Chek, une 

application smartphone qui permet d’évaluer les valeurs nutritionnelles des 

aliments, en particulier les glucides qu’ils contiennent. Disponible sur App 

Store et Google Play. 

 

 La cuisine virtuelle : Un site ludique et interactif pour composer ses repas 

et calculer ses apports nutritionnels (www.cuisinevirtuelle.fr). 

 

 La hotline diététique mise en service par Roche Diabetes Care : gérée 

par une équipe de professionnels de la diététique et ouverte aux personnes 

diabétiques de type 1 et 2 ainsi qu’à leur entourage recherchant des conseils 

nutritionnels personnalisés. (service & appel gratuits : 0 805 95 11 11, Lundi-

jeudi 9h30-12h30 14h-18h30 - Vendredi de 9h30 -12h30 14h-17h30) 

 

http://www.cuisinevirtuelle.fr/


 2 

 La page Facebook « Bien vivre mon diabète » : Un espace d’informations 

et d’échanges dédié aux personnes diabétiques de type 1 et 2, à leurs 

proches et aux femmes qui présentent un diabète gestationnel. 

 

 Le livre de recettes Diab’chef : 30 recettes gourmandes adaptées à 

l’équilibre alimentaire des personnes diabétiques, imaginées par des patients 

qui ont partagé leurs secrets et techniques de marmitons avertis. Disponible 

gratuitement en appelant la hotline diététique au 0 805 95 11 11 (service et 

appel gratuits). 

 

 

 La nouvelle application mobile pédagogique Novi-Chek : répondant aux 

besoins des patients 13-25 ans, adeptes des nouvelles technologies, pour 

mieux comprendre la maladie et contribuer à faciliter l’apprentissage de la 

gestion du diabète. Novi-Chek est disponible gratuitement depuis fin 

décembre 2015 sur App Store et Google Play.  

 

 

 

 

 

 

A propos de Roche Diabetes Care  

Roche Diabetes Care est à l’avant-garde du développement de systèmes de surveillance de la 

glycémie et figure parmi les leaders mondiaux pour les systèmes et services de prise en charge du 

diabète. Depuis plus de 40 ans, la marque Accu-Chek s’efforce d’aider les personnes diabétiques à 

vivre une vie aussi normale et active que possible, et de permettre aux professionnels de santé une 

prise en charge optimale de leurs patients atteints de diabète. Aujourd’hui, la gamme Accu-Chek offre 

aux diabétiques et aux professionnels de santé des produits innovants et des solutions utiles pour une 

prise en charge pratique, efficace et efficiente du diabète. Elle comprend des lecteurs de glycémie, 

des dispositifs d’injection de l’insuline, des lancettes, des systèmes de gestion des données et des 

programmes éducatifs – contribuant à l’amélioration des résultats médicaux. 
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BALLOTINES DE POULET 
 
 
 
Pour 2 personnes 
Préparation : 20 min 
Cuisson : 30 min 
 
 
INGREDIENTS : 
 

- 2 filets de poulet 
- 150g de champignons de Paris 
- 60g de chèvre frais 
- 15g de beurre 
- 1 cuillère à soupe d’huile de tournesol 
- Sel et poivre 

 
 
PREPARATION : 
 

1. Nettoyer les champignons et hachez-les grossièrement à l’aide d’un couteau. 

2. Faites revenir les champignons pendant 10 minutes à feu moyen avec le beurre, du sel et du 
poivre. 

3. Déposez les filets de poulet entre deux feuilles de film alimentaire et aplatissez-les en tapant 
légèrement dessus. 

4. Retirez le film puis répartissez sur la viande les champignons et le chèvre frais coupé en 
morceaux. 

5. Refermez en forme de ballotine et enveloppez dans du film alimentaire en serrant à chaque 
extrémité pour former un cylindre. 

6. Faites pocher les ballotines 6 à 8 minutes dans de l’eau frémissante ou à la vapeur. 

7. Laissez reposer 10 minutes. 

8. Retirez le film, puis faites dorer les ballotines 6 à 8 minutes dans une poêle avec huile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition nutritionnelle 
par personne : 

 
ENERGIE : 89 kcal 
PROTEINES : 8 g 

LIPIDES : 5 g 
GLUCIDES : 3 g 
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LES HUÎTRES AU SABAYON DE CHAMPAGNE 
 
 
 
Pour 6 personnes 
Préparation : 25 min 
Cuisson : 5 min 
 
 
INGREDIENTS : 
 

- 24 huîtres fines de claire 
- 4 jaunes d’œufs 
- 15 cl. de Champagne 
- ½ citron vert 
- Poivre 

 
 
PREPARATION : 
 

1. Pressez le citron et réservez le jus. 

2. Ouvrez les huîtres et videz leur eau dans un récipient en la filtrant. Détachez-les de leur 
coquille puis replacez-les. 

3. Dans un cul de poule, prélevez 10 cl. de l’eau des huîtres et mélangez-la avec le Champagne, 
le jus de citron vert et les jaunes d’œufs. 

4. Faites chauffer de l’eau dans une casserole pour un bain-marie. Déposez le cul de poule et 
fouettez le mélange jusqu’à ce qu’il double de volume et mousse. 

5. Préchauffez le four à th.7 (210°C). Déposez un lit de gros sel sur la plaque du four ou sur du 
papier aluminium froissé. 

6. Répartissez le sabayon sur les huîtres et rangez-les sur la plaque. 

7. Enfournez durant 3 à 5 minutes et servez sans attendre. 
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BROCHETTES DE KEFTA & TABOULE LIBANAIS 
 
 
Pour 4 personnes 
Préparation : 30 min 
Cuisson : 15 min 
Repos : 1h 
 
 
INGREDIENTS : 
 
Pour les brochettes : 

- 350 g de bœuf haché 
- 1 oignon 
- 1 bouquet de coriandre 
- ½ cuillère à café de cumin 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
- Sel et poivre 

 
Pour le taboulé : 

- 1 poignée de boulgour (blé concassé) 
- 4 tomates Roma 
- 1 botte d’oignons nouveaux 
- 2 bottes de persil plat 
- 1 botte de menthe fraîche 
- 2 citrons pressés 
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- Sel 

 
 
PREPARATION : 
 

1. Dans un bol d’eau, faites tremper le boulgour. 

2. Lavez et équeutez le persil et la menthe puis ciselez-les. 

3. Lavez les oignons nouveaux et ciselez finement la partie blanche ainsi que 3 à 4 cm de la 
partie verte. Lavez et découpez les tomates. 

4. Pressez les citrons. 

5. Dans un saladier, égouttez le boulgour en le serrant les mains. Ajoutez les herbes ciselées, les 
oignons, les tomates et assaisonnez avec le jus de citron, l’huile d’olive et le sel. 

6. Mélangez bien et placez au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. 

7. Hachez finement l’oignon et la coriandre. 

8. Malaxez la viande avec l’oignon, la coriandre, le sel, le poivre, le cumin et l’huile. 

9. Mouillez-vous légèrement les mains et formez des « petites saucisses ». Enfilez-les sur les 
piques en bois. 

Composition nutritionnelle par 
personne : 

 
ENERGIE : 515 kcal 

(brochettes : 215 kcal, taboulé : 300 kcal) 

PROTEINES : 26 g 
(brochettes 18 g, taboulé : 8 g) 

LIPIDES : 26 g 
(brochettes : 15 g, taboulé : 11 g) 

GLUCIDES : 44 g 
(brochettes : 2 g, taboulé : 42 g) 
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10. Faites cuire de chaque côté dans une poêle bien chaude légèrement graissée. Dégustez 
chaud en servant 3 brochettes par personne accompagnées du taboulé. 

BUNS POUR HAMBURGER 
 
 
Pour 6 personnes 
Préparation : 20 min 
Repos : 1h30 
Cuisson : 15 min 
 
 
INGREDIENTS : 
 

- 500 g de farine type 55 
- 1 sachet de levure de boulangerie déshydratée 
- 10 g de sucre 
- 1 oignon 
- 320 g de lait tiède 
- 1 jaune d’œuf 
- Graines de sésame 

 
 
PREPARATION : 
 

1. Préparez le levain en mettant dans un bol la levure avec 3 cuillères à soupe d’eau tiède sans 
mélanger. 

2. Dans le bol de votre robot, versez la farine. Ajoutez le levain et le sucre. Mélangez 
rapidement. 

3. Ajoutez le lait au fur et à mesure et mélangez bien afin d’obtenir une pâte homogène. 
Pétrissez la pâte à vitesse réduite durant 3 minutes. 

4. Une fois que la pâte est bien homogène, réservez-la dans un cul de poule couvert d’un linge 
durant 45 minutes. 

5. Une fois ce temps écoulé, divisez-là en 6 morceaux d’environ 150 g. Formez des boules et 
placez-les sur la plaque de pâtisserie de votre four couverte d’un ligne. Laissez reposer à 
nouveau 40 minutes. 

6. Préchauffer le four à th.7 (200°C). 

7. Battez le jaune d’œuf et dorez le dessus des buns. Parsemez de graines de sésame. 

8. Faites cuire les buns environ 15 minutes. Laissez-les refroidir avant de les découper. 

Afin de gagner du temps, vous pouvez faire lever la pâte dans un four préchauffé à 60°C. 

 

 

 

 

 

 

Composition nutritionnelle par 
personne : 

 
ENERGIE : 327 kcal 
PROTEINES : 10 g 

LIPIDES : 3 g 
GLUCIDES : 65 g 
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RISOTTO AUX ASPERGES 
 
 
Pour 4 personnes 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 20 min 
 
 
INGREDIENTS : 
 

- 1 botte d’asperges vertes 
- 250g de riz arborio ou riz carnaroli 
- 10 cl de vin blanc sec 
- 1 oignon 
- 60 g de beurre doux 
- 1 bouillon cube de volaille 
- ½ litre d’eau 
- 50 g de parmesan 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- Ciboulette 
- Sel et poivre 

 
 
PREPARATION : 
 

1. Préparez le bouillon de volaille en délayant le cube dans l’eau frémissante. Réservez. 

2. Faites cuire 15 minutes les asperges dans l’eau bouillante salée et égouttez-les délicatement. 
Réservez. 

3. Epluchez l’oignon et coupez-le en dés. 

4. Dans une cocotte bien chaude avec un filet d’huile d’olive, faites suer l’oignon. 

5. Ajoutez le riz et remuez bien jusqu’à ce qu’il soit translucide. 

6. Versez le vin blanc et laissez réduire. 

7. Ajoutez le bouillon au riz par louchée. Renouvelez l’opération une fois le bouillon absorbé. 
Prolongez la cuisson en ajoutant régulièrement du bouillon jusqu’à l’obtention d’une 
consistance crémeuse. Veillez à ce que les grains de riz soient cuits à cœur. 

8. Incorporez hors du feu le beurre pour lier ainsi que le parmesan râpé. Mélangez et réservez à 
chaud. 

9. Ajoutez les asperges sur le riz afin de les réchauffer et laissez reposer 3 minutes. 

10. Dans une assiette creuse, dressez le riz et déposez les asperges. 

 

 

 

Composition nutritionnelle par 
personne : 

 
ENERGIE : 440 kcal 
PROTEINES : 12 g 
LIPIDES : 20,5 g 
GLUCIDES : 52 g 
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CAPPUCCINO DE POTIMARRON, MOUSSE AU BACON & CHIPS DE JAMBON 
 
 
Pour 6 personnes 
Préparation : 15 min 
Cuisson : 30 min 
 
 
INGREDIENTS : 
 
Pour la mousse bacon :  

- 60 g de bacon ou de poitrine fumée 
- 20 cl de lait demi-écrémé 
-  

Pour le cappuccino : 
- 1 potimarron (d’environ 1 kg) 
- 1 cube de bouillon de volaille 
- 100 cl d’eau 
- 15 g de beurre 
- 6 tranches de jambon 
- sel et poivre 

 
 
PREPARATION : 
 

1. Faites chauffer le lait et le bacon coupé en dés dans une petite casserole. Avant ébullition, 
retirez du feu et laissez refroidir à couvert pour infuser. 

2. Lavez et coupez en deux le potimarron. Otez les graines et coupez ensuite le potimarron en 
gros cubes. 

3. Dans une casserole, versez l’eau et délayez le bouillon de volaille. Ajoutez les cubes de 
potimarron et faites cuire environ 15 minutes. 

4. Pendant ce temps, faites préchauffer le four à th.6 (180°C). 

5. Etalez les tranches de jambon sur du papier sulfurisé et faites-les sécher au four environ 15 
minutes. 

6. A la sortie du four, placez les chips de jambon sur du papier absorbant et laissez refroidir. 

7. Mixez le potimarron égoutté et conservez l’eau de cuisson. 

8. Allongez le velouté obtenu avec l’eau de cuisson conservée jusqu’à l’obtention de la 
consistance désirée. Servez dans des tasses. 

9. Après la préparation du cappuccino, faites réchauffer le lait infusé et mixez pour obtenir une 
mousse onctueuse. 

10. Dressez la tasse accompagnée d’une chips de jambon. 

 

Composition nutritionnelle par 
personne : 

 
ENERGIE : 142 kcal 
PROTEINES : 14 g 

LIPIDES : 4 g 
GLUCIDES : 11 g 
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LE HACHIS PARMENTIER AUX LENTILLES 
 
 
Pour 4 personnes 
Préparation : 20 min 
Cuisson : 40 min 
 
 
INGREDIENTS : 
 

- 800 g. de pommes de terre nouvelles 
- 2 cuillères à soupe de margarine allégée 
- 1 oignon moyen 
- 1 gousse d’ail 
- 415 g. de tomates concassées en conserve 
- 250 ml. de bouillon de légumes 
- 250 ml. d’eau 
- 2 cuillères à soupe de concentré de tomates 
- 80 ml. de vin rouge sec 
- 130 g. de lentilles corail 
- 1 carotte moyenne 
- 60 g. de petits pois 
- 2 cuillères à soupe de sauce Worcestershire 
- 30 g. de persil plat frais grossièrement haché  
- Sel et poivre 

 
 
PREPARATION : 
 

1. Préchauffez le four à th.6 (170°C). 

2. Faites cuire les pommes de terre à l’eau ou à la vapeur. Egouttez-les et réduisez-les en purée. 
Ajoutez la moitié de la margarine et mélangez. 

3. Hachez finement l’oignon. 

4. Faites fondre le reste de la margarine dans une poêle et faites blondir l’oignon et l’ail en 
remuant sans cesse. 

5. Ajoutez les tomates avec leur jus, le bouillon, l’eau, le concentré de tomates, le vin, les 
lentilles et la carotte finement coupée. Portez à ébullition. 

6. Baissez le feu et laissez mijoter 15 minutes en remuant de temps en temps. 

7. Ajoutez les petits pois, la sauce Worcestershire et le persil. 

8. Laissez cuire le tout 5 minutes. 

9. Transvasez ce mélange dans un plat allant au four. Recouvrez de purée et faites gratiner 20 
minutes au four. 

Composition nutritionnelle par 
personne : 

 
ENERGIE : 346 kcal 
PROTEINES : 14 g 

LIPIDES : 6 g 
GLUCIDES : 59 g 
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10. Laissez reposer 10 minutes avant de servir. 

 

 

 

 

LE TAJINE DE POULET AUX OLIVES ET CITRON 
CONFIT 

 
 
Pour 6 personnes 
Préparation : 25 min 
Cuisson : 40 min 
 
 
INGREDIENTS : 
 

- 1 poulet coupé en 6 morceaux 
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 1 pincée de safran 
- ½ cuillère à café de cannelle 
- 1 pincée de gingembre 
- 1 oignon 
- 2 gousses d’ail écrasées 
- 1 botte de persil ou de coriandre 
- 50 cl. d’eau 
- 200 g. d’olives 
- 1 citron confit 
- Sel et poivre 

 
 
PREPARATION : 
 

1. Epluchez et coupez l’oignon en dés. 

2. Dans une cocotte à fond épais, faites revenir dans l’huile sur feu vif durant 7 minutes 
l’oignon, le poulet, les épices, les gousses d’ail, le sel et le poivre. Remuez et retournez les 
morceaux de poulet plusieurs fois. 

3. Une fois le poulet bien doré, couvrez d’eau et laissez mijoter environ 30 minutes. 

4. Pendant ce temps, ciselez le persil ou la coriandre. Découpez le citron en petits dés. 

5. A la fin de la cuisson, ajoutez le persil ou la coriandre, les olives et les dés de citron confit. 

6. Dégustez aussi tôt. 

(Si la sauce est encore très liquide, placez quelques louchées dans une casserole et laissez 
réduire 5 à 10 minutes). 

 

 

 

Composition nutritionnelle par 
personne : 

 
ENERGIE : 312 kcal 
PROTEINES : 27 g 

LIPIDES : 22 g 
GLUCIDES : 1,5 g 
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LA PIZZA SANTE 
 
 
Pour 2 personnes 
Préparation : 18 min 
Cuisson : 20 min 
 
 
INGREDIENTS : 
 

- 120 g. de farine complète 
- ½ sachet de levure boulanger 
- ½ verre d’eau tiède 
- ½ poivron 
- ½ courgette 
- 75 g. d’artichaut 
- 50 g. de champignons de Paris 
- 60 g. de mozzarella Di Buffala 
- 2 cuillères à soupe de coulis de tomate 
- Roquette 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
- Sel et poivre 

 
 
PREPARATION : 
 

1. Versez la farine complète dans un saladier. Ajoutez 2 grosses pincées de sel, la levure et 
mélangez. Versez un demi-verre d’eau tiède et travaillez la pâte pendant 5 min. 

2. Formez une boule et laissez-la reposer, couverte d’un linge humide, pendant 45 minutes, 
dans un endroit tiède. 

3. Préchauffez le four à th.6 (180°C). Lavez la courgette et le poivron. Coupez la courgette en 
lamelles fines à l’aide d’un économe. Taillez le poivron en petits bâtonnets. 

4. Huilez une plaque antiadhésive et étalez les légumes dessus. Cuisez-les 5 minutes au four. 

5. Coupez la mozzarella en dés et les champignons de Paris en lamelles. 

6. Travaillez à nouveau la pâte pendant 1 min, puis étalez-la. 

7. Garnissez-la de coulis de tomate, de tous les légumes, puis de la mozzarella. Salez, poivrez et 
laissez cuire 15 min. au four. 

8. Servez la pizza bien dorée, décorée de roquette nature. 

 

Composition nutritionnelle par 
personne : 

 
ENERGIE : 372 kcal 
PROTEINES : 15 g 

LIPIDES : 12 g 
GLUCIDES : 51 g 
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