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Ingrédients : 
300g de Légumes de saison
300g de Fromage blanc nature
200g de Farine de blé semi-complète
3 Oeufs
100ml de Lait demi-écrémé

100g de Primevère Tartine & Cuisson
80g de Lardons de bacon
60g de Comté râpé
15g de Graines de lin
1 pincée de Sel

Et pour adaptez par vous-même vos propres recettes découvrez notre convertisseur 
Malin : un outil proposant les alternatives d’ingrédients les
mieux adaptés pour améliorer la composition
nutritionnelle de vos recettes.

Parce que manger
sera toujours un plaisir Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour

www.mangerbouger.fr

Primevère est là
pour vous accompagner

Des idées pour se régaler ?
Facile avec nos recettes gourmandes

et nutritionnellement optimisées

1. Mélangez du bout des doigts la farine, le sel et le Primevère jusqu’à obtenir une 
semoule grossière. Ajoutez un peu pour former une boule de pâte homogène. Laissez 
reposer au frais pendant 1h. 

2. Préchauffez le four à 190°C (th 7). 

3. Etalez la pâte et déposez-la dans un moule à tarte. 

4. Dans un saladier, battez les œufs avec le lait et le fromage blanc. 

5. Plongez les légumes pendant 4 minutes dans une casserole d'eau bouillante, puis 
dans un saladier d'eau glacée. Egouttez-les.

6. Mélangez les légumes et les lardons puis répartissez la préparation sur le fond de 
tarte. Recouvrez avec le comté, les graines de lin et le mélange à base d'œufs.

7. Enfournez 30 minutes et servez aussitôt.

A ceux qui pensent que cuisiner

quand on a du cholesterol, 
ça n’est vraiment pas de la tarte.

Les clés pour
trouver vos propres

solutions
alimentaires

Quiche aux légumes de saison

8 personnes Préparation : 15 min Cuisson : 35 min

Retrouvez toutes nos recettes sur www.primevere.com

L'utilisation de lardons de bacon vous permet de limiter la quantité
de graisses saturées.
Pensez à ajouter des graines de lin à vos préparations pour apporter
davantage d'oméga 3.
Privilégiez une farine peu raffinée : par exemple, une farine
semi-complète apportera davantage de fibres à votre entrée.

Un partenariat avec le Service de Nutrition
de l'Institut Pasteur de Lille depuis 30 ans
qui vous assure la haute qualité nutritionnelle
des produits Primevère.

Des matières grasses fabriquées à partir d’huiles végétales non 
hydrogénées, sélectionnées pour leur richesse en acides 
gras insaturés Oméga 3, 6 et 9 (minimum 70 %), qui 
contribuent au remplacement des saturés dans votre alimenta-
tion pour réduire le cholestérol.

Une large gamme pour répondre aux goûts et usages de tous : 
Tartine doux, Tartine demi-sel, Tartine & Cuisson, Bio, Léger à 
30 % de matières grasses et Sans huile de palme.

Un accompagnement pour vous aider à trouver vos propres 
solutions alimentaires face au cholestérol et continuer à vous 
faire plaisir : des informations sur le cholestérol et la santé 
cardiovasculaire, des recettes adaptées par des diététiciennes, 
des astuces et conseils sur www.primevere.com
ou contacter nous au :

0 801 123 456



Les 5 clés à retenir pour gérer
son cholestérol au quotidien

Les Oméga 3-6-9 : des matières grasses insaturées
alliées de votre santé cardiovasculaire Le cholestérol

en quelques mots

Foie 70 %
Elimination

Alimentation 30 %

Cellules

LDL cholestérol
Transport «aller» 

HDL cholestérol 
Transport «retour» 

Sur présentation de ce bon en caisse, votre 
magasin vous fera la remise correspondante pour 
l’achat d’un ou de plusieurs produits de la gamme 
PRIMEVERE. L’utilisation et l’acceptation de ce bon 
pour tout autre achat, ou toute photocopie de ce 
bon donnera lieu à des poursuites. Ce bon ne peut 
donner lieu à aucune contrepartie monétaire, totale 
ou partielle, sous quelque forme que ce soit (y 
compris l’éventuel rendu de monnaie ou le crédit sur 
une carte). Offre non cumulable valable en France 
métropolitaine (Corse incluse) jusqu’au 31/07/2017. 

de réduction immédiate sur l’achat d’un
produit PRIMEVERE au rayon margarine

0,40 € 

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour
www.mangerbouger.fr

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour
www.mangerbouger.fr

1. Domptez les calories : ni trop ni trop peu
Privilégiez le fait-maison en général et surtout pour vos petits 
plats gourmands. Vous maîtriserez mieux les ingrédients en 
quantité et en qualité, notamment des matières grasses. 

2. Dites Oui aux matières grasses insaturées…
Que l’on retrouve principalement dans les huiles végétales et 
margarines qui sont riches en acides gras insaturés Oméga 3, 6, 9.

3. Des Omégas 3 a tous les repas
Privilégiez les poissons gras (saumon, sardines…), et pensez à 
ajouter dans vos plats, un filet d'huile de colza ou de noix, et 
quelques cerneaux de noix ou amandes.

4. Faites ami-ami avec les fibres
Des fruits, des légumes, mais aussi des farines complètes. 
Privilégiez du pain complet plutôt que blanc !

5. Ayez la main légère sur le sel
Mieux vaut des épices et des herbes aromatiques pour donner du 
goût plutôt que du sel ! 
Curry ou aneth pour vos poissons et volailles. Basilic ou persil 
pour vos salades et tartes salées.

Toutes les matières grasses ne sont pas équivalentes. Privilégiez celles 
riches en insaturés Oméga 3, 6, 9 : leur consommation en remplace-
ment de matières grasses riches en saturés (que l’on reconnait par leur 
texture solide à température ambiante, et souvent d’origine animale) 
aide à réduire le taux de cholestérol.

Ou les trouvez dans votre alimentation ?
Elles sont principalement présentes dans les oléagineux et les huiles 
végétales, ainsi que dans les margarines qui en contiennent : 
Oméga 3 dans les huiles de colza, noix, lin
Oméga 6 dans les huiles de noix, tournesol, maïs, pépins de raisin, soja
Oméga 9 dans les huiles d’olive, colza, sésame
Les Oméga 3 sont aussi présents dans les poissons gras : thon, 
saumon, sardine, maquereaux, hareng…
Parce que les matières grasses Primevère sont riches en insaturés, elles 
contribuent au remplacement des acides gras saturés dans votre 
alimentation, pour réduire votre cholestérol*.

* La consommation de matières grasses riches en acides gras insaturés dans l’alimentation en 
remplacement de matières grasses riches en acides gras saturés réduit le taux de cholestérol 
sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une 
maladie cardiaque coronarienne. Il existe d’autres facteurs de risque qu’il est également 
important de surveiller. La consommation des produits Primevère s’inscrit dans le cadre d’une 
alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. 

1. Etude Nationale Nutrition Santé 2006 -2007 (LDL cholestérol > 1.6g/l ou prise d’un 
traitement par hypolipémiant 

Le cholestérol est un sujet mystérieux pour vous ?
Plus pour longtemps ! Saviez-vous que près d’1 Français sur 3 est 
concerné par l’excès de cholestérol1 ? Si vous ou une personne de 
votre entourage est dans ce cas, voici quelques informations, conseils 
et astuces.

Tout le monde a du cholestérol et heureusement ! 
Il a mauvaise réputation et pourtant sans lui, votre corps ne pourrait 
fonctionner. Votre foie produit lui-même plus de 70 % du cholestérol 
de votre organisme. Les 30% restant proviennent de l’alimentation.

Le cycle du cholestérol repose sur le précieux équilibre LDL / HDL
LDL et HDL sont deux transporteurs sanguins du cholestérol. 

Ce cycle peut être perturbé et entraîner une élévation du taux de 
cholestérol, notamment du LDL. Ce dernier va alors rester en circula-
tion et augmenter jusqu’à l’excès. En restant dans la circulation, le LDL 
favorise un dépôt de cholestérol au niveau de la paroi des vaisseaux 
et artères réduisant alors les conduits, empêchant ainsi une bonne 
circulation sanguine.

Face à l’excès de cholestérol, vous avez la possibilité d’agir concrète-
ment grâce à quelques réflexes alimentaires. Et bien sûr, il est important d’avoir une activité physique. Actif ne 

veut pas dire sportif, 30 minutes de marche rapide chaque jour sont 
suffisantes.






