
Les oeufs

Un programme proposé
par les nutritionnistes d’ Et c’est chez

Les produits « Manger TOP »
répondent à 2 critères

Une bonne qualité nutritionnelle…

Avec un maximum de nutriments bénéfiques pour 
la santé (protéines, fibres, vitamines, minéraux) 

et un minimum de sel, d’acides gras saturés
et de sucres ajoutés.

…et un bon prix
parmi les moins chers de leur catégorie.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site www.opticourses.fr

Les recettes
TOP

INGRÉDIENTS :
(pour 4 personnes)

• 1 boîte de ratatouille 
de 750 g

• 8 œufs

• Une gousse d’ail

• Quelques herbes 
de Provence

     + Huile d’olive, 
 sel, poivre

Temps de préparation : 10 min.

Moins de 0,50 € par personne

Omelette 
à la ratatouil le
 

> Réchauffez la boîte de ratatouille dans une poêle. 
Ajoutez la gousse d’ail hachée et les herbes 
de Provence selon votre goût.

> Dans un bol, cassez les œufs et battez-les en 
omelette. Assaisonnez de sel et de poivre. 
Ajoutez les œufs battus dans la poêle et faites 
cuire environ 3 ou 4 min selon vos goûts.
C’est prêt !
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L’astuce TOP !
Vous pouvez accompa-
gner cette omelette 
d’une salade verte ou 
d’une purée de pommes 
de terre.

✁

Manger des œufs 
plus souvent, 
ça c’est Top !
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✁ L’astuce TOP !
Vous pouvez accompagner de 
quelques olives noires pour décorer.

Est-il possible de manger en moyenne 
un œuf par jour ? 

Oui, sauf contre-indication individuelle. Pour la plupart 
d’entre nous, il n’y a pas de raison de s’en priver. 

Des œufs pour toute la famil le
Les œufs conviennent à toute la famille. Ils peuvent être la base 
de recettes gourmandes salées ou sucrées qui plaisent aux petits 
comme aux grands. Cependant, tout le monde n’a pas les 
mêmes besoins : un adulte mangera généralement deux œufs 
dans un repas, alors qu’un enfant n’en mangera qu’un seul.

Pommes de terre 
DIA 1 kg

Carottes
DIA 1 kg

Fromage blanc 
nature
DIA 8 x 100 g

Pois chiches 
DIA 400 g

Maïs doux
DIA 285 g

Filets de poulet 
surgelés
DIA 1 kg

Haricots verts 
extra-fins surgelés   
DIA 1 kg

Œufs calibre 
moyen 
DIA x 12

Cocktail de fruits 
de mer surgelés
DIA 500 g

L’œuf est facile et rapide à cuisiner. 
En omelette, au plat, à la coque… 
Il existe des centaines de manières 
de le préparer, qu’il s’agisse d’entrées, 
de plats ou bien sûr de desserts.
 
À vous de jouer !

Bien manger,
sans dépenser plus

Ça c’est Top !

Les recettes
TOP

INGRÉDIENTS :
(pour 4 personnes)

• Quelques 
feuilles de laitue

• 1 boîte de haricots verts 
de 440 g

• 4 pommes de terre cuites 
de taille moyenne

• 2 tomates

• 4 œufs durs

• 200 g de fromage blanc

• Quelques brins 
de ciboulette

    + Sel, poivre

> Dans un saladier mélangez : 
• les feuilles de laitue, 
• les haricots verts égouttés, 
• les tomates coupées en morceaux, 
• les œufs en quartiers 
• les pommes de terre en cubes.

> Faites une sauce en mélangeant 
le fromage blanc avec la ciboulette. 
Assaisonnez de sel et de poivre.
Ajoutez la sauce dans le saladier 
et servez frais.

Temps de préparation :

Salade d’œufs durs
façon niçoise

15 min.

Moins de 1 € par personne

L’aliment vedette :

Les oeufs

En ce
moment

Un aliment incontournable

En plus d’être délicieux, l’œuf apporte des protéines 
de bonne qualité, mais aussi des vitamines 
et des minéraux indispensables pour notre corps. 
Un aliment santé qui s’adapte à tous les budgets !

Le bon plan nutrition

La sélection
TOP

« N’hésitez plus : 
mettez des œufs 

dans vos menus ! »

Pour 1 repas

Enfant Adulte
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