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Quelques sauces
et

accompagnements

Vous êtes hospitalisé(e) au CHU de Rouen ou 
suivi(e) dans un service du CHU et rencontrez 
des problèmes d’alimentation ou vous manquez 
d’appétit ou vos apports sont insuffisants…
Les diététiciennes ont élaboré ces recettes et 
ce document afin de vous aider pour vos repas 
au quotidien, pour améliorer la texture de vos 
plats et favoriser la déglutition.
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1/2 oignon
1 pomme verte de grosseur moyenne
1 brique de lait de coco
Curry, Sel
Epluchez la pomme et coupez-la en petits dès. Hachez l’oi-
gnon et le faire revenir avec un peu d’huile. 
Mettez le beurre dans la casserole que vous posez sur feu 
doux.
Ajoutez le lait de coco et le curry en poudre.
Laissez réduire. Ajouter les cubes de pomme.
Si la sauce est trop liquide vous pouvez l’épaissir avec un 
peu de farine.
Vous pouvez ajouter de la crème fraiche pour plus d’onctuo-
sité.
Accompagne les volailles.

Sauce Coco-Curry

> Ingrédients pour 2 personnes
1 concombre, 1 gousse d’ail 
1 bouquet de menthe et coriandre frais 
4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 yaourt grec, Sel et poivre
Râper le concombre et le faire dégorger 15 min avec du sel.
Le mettre dans un saladier, ajouter l’ail écrasé, la menthe et 
le coriandre finement hachés, mettre le yaourt, l’huile le sel et 
le poivre, remuer et mettre au frais. 
Le servir très frais avec du pain grec en apéritif, ou tel quel 
en entrée.

Tzaziki



 POUR TOUTES LES RECETTES  
20 g de lait en poudre (soit 2 cuillères à soupe) 

EQUIVAUT A
10 g de poudre de protéines (soit 4 dosettes). Ces 
produits sont disponibles en pharmacie ou chez des 
prestataires qui participent peut-être déjà à la délivrance 
de certains de vos traitements à domicile (perfusion, 
oxygène, nutrition entérale etc..).

 

> Ingrédients pour 500 ml :
6 c à soupe de beurre
6 c à soupe de farine
500 mL de lait entier
20 g de lait en poudre ou équivalent
Sel, poivre, muscade
Dans une petite casserole, faire fondre le beurre. Retirer 
la casserole du feu, ajouter la farine et un peu de lait et 
le lait en poudre.
Battre au fouet, ajouter le reste du lait.
Remettre sur feu doux et laisser épaissir en fouettant de 
temps en temps
Accompagne les gratins, crêpes…

Sauce Béchamel

60 g de beurre
1 c à soupe de farine
20 cL crème
20g de lait en poudre ou équivalent
Sel, poivre, persil et ciboulette hachée
Faire fondre à feu doux le beurre, et la farine et le lait en 
poudre.
Ajouter la crème, le persil et la ciboulette.
Saler et poivrer.
Remuer jusqu’à épaississement de la sauce.

Sauce à la crème

> Ingrédients pour 4 personnes :
50 cL de crème fraîche épaisse
1 barquette de roquefort
20g de lait en poudre ou équivalent
Poivre
Chauffer la crème dans une poêle chaude, ajouter le lait 
en poudre, émiettez le roquefort. Poivrer.
Laisser réduire durant 15 minutes en remuant régulière-
ment, pour obtenir une sauce homogène.
Accompagne les viandes rouges
Vous pouvez aussi réaliser cette recette au micro ondes, 
pour plus de rapidité, en faisant chauffer le mélange 
crème, lait en poudre et roquefort 1min30 .

Sauce au Roquefort

> Ingrédients pour 5 personnes :
2 tomates, 1 oignon
250 g de crème fraîche
20g de lait en poudre ou équivalent
Sel, Poivre
Couper les tomates et l’oignon en petits dès. Verser la 
crème dans une casserole chaude avec le lait en poudre.
Ajouter les tomates et l’oignon. Assaisonner
Laisser réduire durant 8 minutes sur feu doux.
Accompagne les viandes rouges et les pates.

Sauce Tomate crémeuse

2 c à soupe de mayonnaise
2 c à soupe de crème fraîche
1 c à soupe de moutarde
Vinaigre, Persil, Sel, poivre
Mélanger bien ensemble la crème, la moutarde et le 
vinaigre, saler et poivrer.
A la dernière minute, saupoudrer de persil
Accompagne les crudités

Sauce à la moutarde


