
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compléments nutritionnels oraux 
 
Indications : apports alimentaires insuffisants pour la couverture des besoins 

énergétiques. 
 

Rôle : augmenter vos apports en protéines et/ou en calories (énergie) selon 

le type de produit 
 

Présentation : il existe une grande variété de produits de supplémentation 
Ils différent de par leur contenu (aspect, saveur et diversité, texture et 

enrichissement). 

 

Conseils d’utilisation :  
 

- La prise doit intervenir de telle sorte qu’elle ne coupe pas l’appétit : sous 

forme de collation, en dehors des repas, au moins 2 heures avant ou après le 

repas. 
 

- S’assurer que le goût et la texture vous plaisent et faites varier les formes et 

les arômes pour éviter la lassitude. 

Vous pouvez le servir dans une coupelle et y ajouter des fruits coupés en 

morceaux, des copeaux de chocolat… 

 

- La consommation peut être proposée glacée ou froide. 

 

- Agiter le contenu après avoir vérifié l’intégrité du conditionnement. 

 

- Conserver à température ambiante avant ouverture. 

 

- après ouverture les conserver pendant 24 h au réfrigérateur à condition qu’il 

ne soit pas resté plus de 30 min à 1 h à température ambiante. 

 

- favoriser une prise en soirée pour limiter le jeun nocturne 



Consommer autrement les compléments nutritionnels oraux 

 
OEUFS BROUILLES 

Pour 2 personnes 

Ingrédients  
*1 bouteille de complément boisson goût neutre (200ml) 

*4 œufs 

*10 ml d'huile d'olive  

�Battre  les œufs avec le complément dans un saladier 

�Mettre l'huile à chauffer dans une poêle et verser le mélange en une fois. 

Laisser un peu prendre puis battre l'ensemble avec une fourchette pour obtenir la 

consistance des œufs brouillés 

�Garnir éventuellement d'herbes ciselées et servir avec du pain grillé 

 

 

PUREE MAISON 
Ingrédients 
*3 œufs 

*100 ml de complément boisson goût  neutre 

*50 g de jambon haché 

*120g de tomates fraîches 

*10 ml huile d'olive 

�Battre les œufs avec le complément dans un saladier 

�Laver et sécher les tomates avant de les découper en dés 

�Hacher grossièrement le jambon au couteau 

�Mettre l'huile à chauffer dans une poêle et verser le mélange en une fois. 

Laisser un peu prendre puis ajouter les tomates et le jambon haché 

�passer éventuellement sous le grill du four pour faire dorer 

Astuces de chef : 

*30g de fromage 

*50g de champignons 

*30g de bacon fumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUPE CREMEUSE AUX CHAMPIGNONS  
Ingrédients : 
*1 bouteille de complément boisson goût neutre (200ml) 

*100ml de lait entier 

*50g de champignon frais 

*1 sachet de soupe déshydratée champignons 

*20g de beurre  

�Eplucher les champignons et les découper en lamelles. Les faire revenir dans le 

beurre à feu doux 

�Ajouter progressivement le lait. Hors du feu, verser doucement le mélange sur 

la poudre de soupe. Bien mélanger pour obtenir une préparation sans grumeau. 

Ajouter le complément et réchauffer sans atteindre l'ébullition. 

�Ajouter progressivement une cuillère à soupe de crème dans chaque assiette 

avant de servir. 
SPAGHETTI A LA BOLOGNAISE 

Ingrédients : 
*200g de bœuf haché 

*200g de tomates fraîches  

*200g de spaghetti 

*1 bouteille de complément boisson goût neutre (200 ml) 

*30g de parmesan 

*1 cuillère à soupe de concentré de tomates 

*1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

*1 oignon 

*1 gousse d'ail 

*herbes de Provence  

 

�Faire chauffer l'huile dans la poêle et y faire revenir l'oignon et l'ail émincés. 

�Ajouter la viande hachée et poursuivre jusqu'à ce que la viande soit dorée. 

Ajouter le concentré de tomates, les tomates lavées et coupées et laisser mijoter 

sur feu doux pendant 1 heure. 



�Mettre à chauffer un grand volume d'eau salée. Lorsque l'eau atteint 

l'ébullition, ajouter le spaghetti. 

�Pendant le temps de cuisson des spaghettis, retirer la bolognaise du feu et 

ajouter le complément. Remettre à chauffer sans atteindre l'ébullition. Rectifier 

l'assaisonnement si besoin. 

�Égoutter les spaghettis et servir avec la sauce bolognaise et de parmesan râpé. 

 

FILET DE SAUMON ET SAUCE CRESSON 
Ingrédients : 
*2 filets ou pavés de saumon d'environ 120g 

*1 bouteille de complément boisson goût neutre (200ml) 

*100ml de crème liquide 

*180g de cresson ( ou d'oseille) 

*1 dose de bouillon de légumes  

*10 g de maïzéna 

*le jus de citron 

*sel et poivre  

*quelques tranches fines de citron vert pour décorer  

�préchauffer le four thermostat 7(190°C) 

�Déposer chaque morceau de saumon sur une feuille de papier aluminium(ou 

dans une papillote de papier). Assaisonner de jus de citron, sel et poivre et fermer 

en papillote. Déposer dans un plat à gratin et enfourner 12 minutes. 

�Délayer la maïzena dans le complément jusqu'à obtention d'un mélange bien 

lisse et ajouter à la crème. Baisser le feu pour chauffer et faire épaissir sans 

atteindre l'ébullition 

�Servir le saumon sur assiette et napper de sauce. Décorer éventuellement de 

rondelles de citron vert  

Astuces de chef : 

Cette sauce peut également accompagner des blancs de poulet ou tout autre 

poisson. 

 

 

*100 ml de lait de coco 

 

Placer tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu'à obtention d'un 

mélange uniforme  

Verser dans un verre et déguster immédiatement pour profiter du côté mousseux 

de la boisson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Préchauffer le four th7 (200°C) 

Si besoin, beurrer les 16 moules puis les répartir sur la plaque de cuisson (l'idéal 

est d'utiliser des moules en silicone ou caissettes en papier)  

Dans un saladier, mélanger au fouet l'œuf et le sucre jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse  

Faire fondre le chocolat et le beurre, puis les ajouter à la préparation et mélanger. 

Ajouter au fur et à mesure tout en mélangeant, la farine et la levure.  

Versez ensuite le complément chocolat pour obtenir une consistance onctueuse. 

Répartir la préparation dans les moules et enfourner pour 12 minutes 

Attendre quelques minutes avant de démouler. 

 

Jus de fruits frais  
Ingrédients : 
*1 bouteille de complément boisson au fruit (200ml) 

*le jus de pamplemousse  

*le jus d'orange  

Presser le pamplemousse et l'orange. 

Mélanger les jus et le complément énergiquement puis verser dans un grand 

verre. 

 

Sorbet 
Ingrédients 
*1 bouteille d’un complément boisson aux fruits (200ml) de l'arôme de votre 

choix  

*100 g de purée de fruits  

Mixer le complément avec la purée de fruits puis verser dans un récipient 

adapté à votre congélateur  

Couvrir et laisser prendre pendant 8 heures minimum. 

 
Frappé de banane 
Ingrédients : 
*1 bouteille de complément boisson orange (200 ml) 

*1 banane 

 

PARMENTIER DE COLIN AUX BROCOLIS 
 

Pour 1 personne 

Conservation : 24 h au réfrigérateur 

 

Ingrédients  
* 150 g de filet de colin 

* 150 g de brocolis 

* 150 g de pomme de terre 

* 20 g de crème fraîche 

* aneth 

* sel muscade  

* 1 complément crème neutre 

 

� Cuire le poisson au court bouillon, l’émietter et y ajouter 2 cuillères à café de 

complément. Saler et ajouter l’aneth. 

� Cuire les brocolis et les réduire en purée. 

Ajouter 2 cuillères à café de complément et saler. 

� Cuire les pommes de terre et en faire une purée avec la crème fraiche. Ajouter 

le sel et la muscade. 

� Saler le reste du complément et y ajouter l’aneth pour obtenir la sauce. 

� Disposer dans un plat creux une couche de la préparation aux brocolis. 

La recouvrir de purée de pommes de terre puis de la sauce et enfin du poisson. 

 

Les astuces du chef  
Cette recette peut être déclinée de la même façon avec de la viande. 

D’autres poissons que le colin et d’autres légumes que les brocolis peuvent être 

utilisés ainsi que les aromates. 

 

 

 



Tiramisu aux spéculoos et au chocolat 
 

Pour 2 personnes  Conservation : au réfrigérateur  

Ingrédients  
* 2 œufs 

* 1 cuillère à soupe de sucre 

* 100 g de mascarpone  

* 80 g de spéculoos 

* 40 ml de café fort 

* 50 g de chocolat noir pâtissier 

* 10 g de crème fraiche à 30 % de matière grasse 

* 20 ml de lait demi-écrémé 

* 25 g de complément crème neutre 

* 50 g de complément crème cappuccino 

 

� Couper le chocolat en morceaux et le faire fondre au bain marie. 

Ajouter hors du feu la crème fraiche et le lait, mélanger et laisser refroidir. 

� Mélanger les jaunes d’œufs au sucre jusqu’à l’obtention d’une mousse. Ajouter 

le mascarpone  préalablement fouetté avec une fourchette, puis complément 

crème. Bien mélanger. 

� Mixer les spéculoos avec le café fort jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et 

homogène. Ajouter complément crème et mixer de nouveau. 

� Battre les blancs en neige. Incorporer immédiatement à la spatule à la moitié 

des blancs à la préparation au mascarpone (en soulevant délicatement de bas en 

haut). De la même façon, incorporer un quart des blancs en neige à la préparation 

aux spéculoos et le quart restant à la préparation au chocolat. 

� Dresser ensuite les verrines, en disposant dans un premier temps les spéculoos 

et le quart restant à la préparation au mascarpone. 

� Recommencer ensuite en disposant la préparation aux spéculoos. Recouvrir du 

restant de chocolat et d la seconde moitié de la crème au mascarpone. 

� Recouvrir la préparation ainsi obtenue d’un film alimentaire et laisser reposer 

au moins 4 heures au réfrigérateur. 

 

Panna cotta au parfum fruits de la foret 
 
Pour 6 personnes  

* 1 bouteille de complément liquide lacté arômes fruits de la foret 

* 2 jaunes d’œufs 

* 4 CS de sucre 

* 1 cc de maïzena 

* 50 ml de crème fraiche liquide 

* 3 feuilles de gélatine 

 

Faire tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. 

Faites chauffer le complément arôme fruits de la forêt. Mixez les jaunes d’œufs 

avec la maïzena et le sucre. Versez le complément puis faire cuire le mélange 

jusqu’à épaississement. Incorporez les feuilles de gélatine égouttées et dissolvez 

les dans la préparation chaude. 

Montez la crème en chantilly et ajoutez-la à la préparation. Versez dans des petits 

moules et entreposez au réfrigérateur au moins pendant 2 heures. 

Démoulez sur une assiette et décorez d’un coulis de cerises. 

1 collation complète = 1 panna cotta 

 

Muffins au chocolat 
 

Ingrédients : 
*1 bouteille de complément boisson chocolat  

*200g de farine 

*120 g de sucre en poudre  

*150gde chocolat noir dessert 

*160g de beurre 

*1 œuf 

*1 sachet de levure chimique 

*1 pincé de sel 



Gâteau de semoule aux abricots 
 
Pour 4 portions 

* 1 bouteille de liquide lacté arôme pêche- abricot ainsi que le lait dans une 

casserole. 

* faites chauffer ce mélange, puis versez la semoule en pluie et remuez 

constamment pendant 10 minutes jusqu’à ce que les graines aient absorbés le 

liquide. 

Ajoutez le sucre et les abricots coupés en petits morceaux. 

Versez cette préparation dans 4 ramequins. 

Faites cuire dans un four préchauffé à 180 °C pendant 10 min, laisser refroidir puis 

entreposez au réfrigérateur. 

 

Pancakes et leur crème au caramel 
Préparation : 15 min  

Conservation : 24 h sur une assiette recouverte d’un film alimentaire. 

Pour 16 pancakes 

* 1 bouteille de liquide lacté arôme vanille 

* 160 g de farine 

* 2 œufs entiers 

* 8 cuillères de sucre vanillé 

* 2 cuillères café de levure chimique 

* 2 cuillères à soupe de beurre ou de margarine 

 

Mélangez les 2 œufs entiers avec le complément drink arôme vanille. 

Ajoutez la farine et la levure tamisée et le sucre, puis mixez l’ensemble. 

Montez les blancs en neige et incorporez-les à la préparation en soulevant la 

masse délicatement. 

Laisser reposer la pâte pendant 1 heure. 

Sur une poêle antiadhésive, faites fondre la matière grasse, déposez des tas de 

pâtes et laissez cuire pendant 2 min de chaque côté. 

Dégustez les pancakes tièdes. 

 

Tiramisu pêche-abricot et sa douceur fruitée 
 

Ingrédients 

* 100 g de compote de pêches ou d’abricots 

* 100 ml de jus de fruit (orange, abricot, pêche) 

* 3 biscuits à la cuillère 

* 1 complément crème pêche-abricot 

* 2 cuillères à soupe d’épaississant 

 

Le tiramisu 

Verser un peu de jus de fruit dans un bol et y tremper les biscuits à la cuillère 

pour qu’ils soient bien imbibés. 

Disposer un biscuit dans le fond d’une coupe de glace et le recouvrir d’une 

couche de compote puis d’une couche de crème. 

Réitérer l’opération. 

Placer la préparation au réfrigérateur pendant 1 heure. 

 

La douceur fruitée 

Mélanger dans un bol à l’aide d’un fouet les 100 ml de jus de fruit avec 2 cuillères 

à soupe d’épaississant. 

Une fois la consistance d’une compote obtenue, verser la préparation dans une 

verrine. 

Servir frais la douceur fruitée accompagnée de son tiramisu. 

 

Les astuces du chef 

Il est possible de remplacer la compote par du fromage blanc ; 

Il est également possible de varier les jus de fruits 

 
 
 
 



Compotée de pommes-fraises déguisées 
 

Pour 1 personne  

Conservation : 24 h au réfrigérateur  

 

Ingrédients  
* 100 g de fraises ou fruits de saison  

* 5 g de sucre semoule 

* 1 trait de jus de citron  

* 1 pointe de cannelle 

* ½ complément dessert fruit pomme 

* 1 complément crème biscuité 

 

Incorporer la cannelle au ½ pot de complément dessert fruit pomme et verser le 

tout dans une coupe dessert. 

Mixer les fraises avec le jus de citron et le sucre semoule. Verser la moitié de cette 

préparation dans la coupe. Ajouter le complément crème biscuité. 

Finaliser le dessert en disposant, selon l’inspiration, le reste des fraises mixées 

Les astuces du chef Les fraises peuvent être remplacées par du melon, des 

abricots, des bananes ou tout fruit de saison. 

 

Cheese cake 
 
Pour 6 personnes 

Conservation : 24 h au réfrigérateur 

 

Ingrédients 
* 300 ml de lait entier        

* 1 citron  

*80 g de spéculoos       

* 3 feuilles de gélatine 

* 500 g de faisselle très égouttée     

Mélanger dans une assiette creuse le lait entier, 3 cuillères à soupe de lait en 

poudre et le sirop thé pêche. Mélanger dans un récipient le complément crème, 2 

cuillères à soupe de lait en poudre, le fromage blanc et la cuillère d’épaississant. 

Tremper les biscuits à la cuillère dans le mélange lait/sirop et en tapisser le fond 

et les parois d’un bol à fond plat, en coupant au besoin les biscuits en deux selon 

la hauteur du bol (réserver une partie des biscuits trempés). 

Verser à l’intérieur le mélange entier complément crème/lait en poudre/fromage 

blanc et épaississant. 

Recouvrir le bol du reste de biscuits trempés de manière à « le refermer ».  

Le placer ainsi au frais au minimum 2 heures. 

Démouler sur une assiette à dessert et décorer de crème, de coulis de fraises 

ainsi que de quelques fruits (frais ou au sirop selon la saison). 

Les astuces du chef .Le coulis de fraise peut être remplacé par une sauce au 

chocolat, ou y être associé 

 
Profiteroles à la crème goût fraise des bois 

A consommer dans la journée 

 

Pour 16 petits choux 

* 1 pot de crème dessert crème arôme fraise des bois 

* 50 ml de crème liquide entière 

* 1 gousse de vanille 

* 1 cuillère à soupe de sucre glace 

* 16 chouquette au sucre  

Montez la crème en chantilly épaisse. Incorporez le sucre glace et les graines 

d’une gousse de vanille fendue en deux. Continuer de mixer. 

Dans un bol, versez la crème dessert fraise des bois puis incorporez délicatement 

la crème chantilly, en soulevant la masse. 

Otez le chapeau des chouquettes et garnissez-les d’une cuillère à café du mélange 

de crèmes. 

 

1 collation complète = 5 petits choux 



Incorporer ce mélange au lait de coco, en remuant avec une spatule en bois. Faire 

cuire 5 minutes sans laisser bouillir sur feu doux. 

Verser la crème fraiche. Passer au chinois. Incorporer ensuite ½ cuillère 

d’épaississant. Laisser reposer 1 minute jusqu’à l’obtention d’une consistance 

optimale. 

Dresser cette 3ème couche avec ce mélange dans la verrine. 

Mixez les kiwis avec 5 g de sucre glace jusqu’à obtenir un mélange lisse 

homogène, y incorporer 1 cuillère à café d’épaississant. 

Laisser reposer 1 minute jusqu’à l’obtention d’une consistance optimale. 

Passer au chinois pour éliminer les grains. 

Dresser cette dernière couche dans la verrine. 

 

Charlotte pêche – abricot 
 

Pour 2 personnes 

Conservation : 24 h au réfrigérateur 
 
Ingrédients  
* 100 ml de lait entier 

* 5 cuillères à soupe de lait écrémé en poudre 

* 1 cuillère à soupe de sirop de thé pêche 

* 8 biscuits à la cuillère 

* 1 cuillère à soupe de fromage blanc à 40 % de matières grasses. 

* crème chantilly 

* fruits pour la décoration et coulis de fraises 

* 1 complément crème pêche – abricot 

* 1 cuillère à soupe d’épaississant 

* 80 g de compléments céréales HP 

* 150 g de fromage blanc à 40 % de matière grasse   

* 2 compléments crème citron 

* 20 cl de crème liquide à 30 % de matière grasse    

 

Ecraser les spéculoos en poudre et y ajouter le complément céréales HP et le lait 

froid de façon progressive 

Bien mélanger avec un batteur pour obtenir une pâte homogène. 

Répartir cette pâte dans un fond de cercle en couche uniforme. Bien lisser. 

Conserver au réfrigérateur. 

Fouetter ensuite le fromage en faisselle et le fromage blanc. 

Ramollir la gélatine à l’eau froide. Presser le citron, chauffer le jus sans le faire 

bouillir et y incorporer la gélatine essorée. Mélanger jusqu’à dissolution de la 

gélatine et incorporer à ce mélange la préparation au fromage. Ajouter le sucre. 

Monter la crème liquide en chantilly et l’incorporer au mélange précédent. 

Fouetter de nouveau pour obtenir une texture légère. Verser la préparation sur le 

fond du biscuit. 

Conserver au frais au moins 12 heures. 

Décercler pour le dressage et couper une part individuelle pour servir. 

 

Millefeuilles aux fruits compotées et sa crème biscuitée 
 

Pour 4 personnes  

Conservation : 24 h au réfrigérateur 

Ingrédients 
* 150 ml de crème entière à 35 % de matière grasse 

* 15 g de poudre de lait écrémé 

* 15 g de sucre glace 

* 50 ml de café 

* 50 g de bananes 

* 1 œuf 

* 25 g de farine de blé 

* 25 g de sucre blanc 

* 1 zeste de citron vert 

* cannelle 

* 1 complément crème biscuité 

* 1 complément dessert fruit pomme 



Préchauffer votre four à 150 °C 

La génoise 

 Préparer un bain marie. Casser l’œuf dans un récipient, ajouter le sucre blanc et 

battre le tout au-dessus du bain marie jusqu’à ce que le mélange double de 

volume. Puis continuer à battre hors du bain marie. 

Incorporer la farine tamisée et mélanger. Etaler sur du papier sulfurisé et cuire la 

préparation 5 à 10 minutes. 

La chantilly 

 Dans un saladier préalablement réfrigéré, verser la crème liquide et battre 

jusqu’à l’obtention d’une chantilly. 

Ajouter la poudre de lait, le sucre glace, le complément crème biscuité et remuer 

énergétiquement afin d’éviter la formation de grumeaux. 

La compote pomme/banane 

 Ecraser la banane avec le zeste de citron vert, ajouter le complément dessert 

fruit et mélanger. Ajouter une ou deux pincées de cannelle. 

Dressage 

 Imbiber la génoise refroidie de café et la placer au fond de chaque verrine. 

Déposer alors une première couche de chantilly, ajouter une génoise puis une 

couche de compote pomme/banane.  

Réitérer au besoin. Saupoudrer de cacao et laisser reposer 2 heures au 

réfrigérateur. 

Ce dessert peut être accompagné de glace au café. La banane peut être 

légèrement chauffée afin de faciliter son écrasement et son mélange au 

complément dessert fruit. 

Le citron vert peut être remplacé par un citron jaune. 

 

 

 

 

 

 

 

Saveur des iles 
 

Pour 1 personne  

Temps de préparation : 30 min 

Temps de cuisson : 5 min 

Conservation : 24 h au réfrigérateur 

 

Ingrédients 
* 1 biscuit spéculoos 

* 50 g de fraises 

* 50 g de kiwis 

* 20 g de sucre en poudre 

* 50 ml de lait de coco 

* ¼ de gousse de vanille 

* 1 jaune d’œuf 

* 10 ml de crème fraiche 

* 65 g de complément crème pêche abricot 

* 6 g d’épaississant  

 

Ecraser un spéculoos avec un rouleau à pâtisserie, puis le mélanger à la moitié du 

complément crème. 

Dresser cette 1ère couche au fond d’une verrine. 

Mixer les fraises fraiches avec 5 g de sucre jusqu’à obtenir un mélange lisse 

homogène. 

Laisser reposer 1 minute jusqu’à l’obtention d’une consistance optimale. 

Dresser une seconde couche avec ce mélange dans la verrine. 

 

Préparation de la crème antillaise  

Porter à ébullition le lait de coco avec ¼ de gousse de vanille fendue en deux dans 

le sens de la longueur. Laisser la infuser 5 minutes avant de la retirer. 

Battre au fouet le jaune d’œuf avec 10 g de sucre. 

 


