
Rece� e
Papillote de fruits 
de saison

� environ 600 g de fruits frais de saison  

et choisir si possible 1, 2 ou 3 fruits 

différents (voir liste page 2).

Pour parfumer sans ajouter de sucre : 
vanille en gousse ou en poudre

canelle en poudre ou bâtonnet

poudre de cacao ou chocolat noir râpé

gingembre frais ou confi t

poivre noir en grains

orange ou citron confi t (peu car sucré)

zeste de citron vert ou jaune

 zeste d’orange ou pomelos.

Pour la cuisson : 
papier cuisson 

ou papier sulfurisé.

Coût
variable en 

fonction du coût 
de la garniture

(Prix avec aliments
moyenne gamme)

<0,60€ / pers.

Temps
Préparation
et cuisson 

30 mn

de cuisson
dont 20 mn

Saison
Toutes les saisons

Présence d’allergènes

En référence à la liste des 
allergènes à déclaration 
obligatoire (ADO) :

Aucun

Ingrédients 4
pers.Niveau

Peut-être 
réalisée par



Rece� e
Papillote de fruits de saison

Préparation
•   Faire chauffer le four à 180°C (th6 ).
•    Laver et éplucher les fruits, les couper en

morceaux fi ns ou tranches.
•    Découper 4 carrés de papier cuisson. 

Déposer en quantité identique les fruits au 
milieu de chaque carré.

•    Ajouter les épices ou autres produits pour 
parfumer votre préparation.

•    Fermer la papillote comme le boucher
 « emballe » la viande, pour que le jus reste
 à l’intérieur.

•   Poser les 4 papillotes pliées sur une plaque de
four type « lèchefrite ». Pour la protéger, 
mettre une grande feuille de papier cuisson au
fond avant de déposer les papillotes.

•    Cuire 20 mn et laisser reposer 10 mn. 
Déguster chaud ou tiède.

Alternatives et astuces
•  Fruits de printemps/été : abricot, ananas, banane, 

cassis, cerise, fi gue, fraise, framboise, fruit de la 
passion, groseille, kiwi, mangue, myrtille, mure, 
nectarine, orange, pamplemousse, pêche, pomme, 
poire, prune, raisin, rhubarbe.

•  Fruits d’automne/hiver : ananas, banane, 
clémentine, cassis, coing, fi gue, fruit de la passion, 
grenade, kaki, kiwi, kumquat, litchi, mangue, orange, 
pamplemousse, papaye, poire, pomme, raisin. 

•  Astuce anti gaspi : utiliser des fruits abimés, 
un peu « moches », que vous ne voulez pas 
consommer frais.

•  Pour un effet croustillant : ajouter un peu de biscuit 
écrasé juste avant de manger. Les personnes qui 
veulent faire attentionà leur consommation de sucre 
(diabète, cortisone, hypertriglycéridémie, perte de 
poids volontaire) peuvent remplacer le gâteau par un 
peu de corn fl akes légèrement écrasés. 

•  Ajouter des fruits secs : amandes effi lées, noisettes 
concassées ou en poudre, noix.

Les groupes d’aliments couverts par ce plat 
sont : uniquement les fruits.

Cela peut être en dessert ou au goûter.
Si les fruits sont de bonne qualité et de saison, 

pas besoin d’ajouter de sucre. Les fruits de saison 
ont plus de goût. 

Si la recette convient aux diabétiques : OUI
 En moyenne, 100 g de fruits crus apportent 12 g 
de glucides. On évite d’ajouter des compléments 

qui contiennent du sucre, comme le citron, 
l’orange et le gingembre confi t. 

Après épluchage, en moyenne, il reste environ 
120 g de fruits crus/personne dans cette recette, 

soit un apport moyen de 14,5 g de glucides. 

Aux personnes qui ont un taux 
de cholestérol à surveiller : OUI

Dans ce plat, aucun ingrédient n’est riche 
en acides gras saturés.

Aux personnes qui doivent surveiller
 les apports en sel : OUI

Dans ce plat, aucun ingrédient n’est riche en sel.

Inform
a� ons

Diététiques 
et nutritionnelles


