
 Délayez petit à petit la farine dans un peu de lait sans faire de grumeaux.

Ajoutez le reste de lait en fouettant bien, puis le bouillon de légumes. Faites

chauffer sur feu moyen en remuant jusqu’à ce que la sauce épaississe.

Faites-la mijoter quelques minutes en ajoutant sel, poivre blanc du moulin

et muscade râpée. La sauce doit être assez liquide. Retirez du feu.

 Préparez les légumes comme indiqués dans la liste d’ingrédients.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

 Étalez 2 cuillerées de sauce dans un plat à gratin rectangulaire. Déposez-y

une couche de lasagnes. Recouvrez d’une couche de légumes (sans les

tomates) en les arrangeant selon votre choix, ajoutez un peu de ricotta, puis

saupoudrez-les de parmesan et recouvrez d’une couche de sauce.

Recouvrez d’une autre couche de lasagnes, et recommencez l’opération

jusqu’à épuisement des ingrédients. Terminez par les tomates et le reste de

parmesan.

 Ajoutez un fi let d’huile d’olive et faites cuire 1 heure au four.

 Laissez reposer 10 minutes avant de servir.
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LASAGNES DE LEGUMES
Recette salée : janvier 2018

Préparation

Ingrédients

Kcal : 350 Protides : 20 g Glucides : 10 g Lipides : 15 g

Valeurs nutritionnelles par part : 

• 30 g de farine
• 40 cl de lait demi-écrémé
• 60 cl de bouillon de légumes
• 10 lasagnes sans pré-cuisson
• 200 g de ricotta à base de lait 

écrémé
• 1 sachet de parmesan râpé
• 1 filet d’huile d’olive
• Sel, poivre blanc du moulin,
• noix de muscade râpée

Légumes :

• 4 petites courgettes taillées en 
tranches fines dans le sens de la 
longueur

• 250 g de chou-fleur cru taillé en 
lamelles

• 300 g d’épinards frais, lavés et 
équeutés, blanchis 1 minute à l’eau 
bouillante

• 1 oignon finement émincé
• 2 gousses d’ail hachées
• 3 tomates pelées, épépinées, hachées


