RECETTE

le réseau pharmacieplus en Suisse
infoline au 0848 840 740 (de CHF 0.09 à 0.11 / min)
Canton de Fribourg
• du bourg,
1700 Fribourg
• du camus sa,
1470 Estavayer-le-Lac
• dr c. repond,
1630 Bulle
• de riaz sa,
1632 Riaz
• de la tête noire,
1680 Romont
Nouveau
• de vuadens
1628 Vuadens

Canton de Genève
• du bouchet,
1209 Genève
• de châtelaine,
1219 Châtelaine
• des fontaines,
1227 Carouge
• du grand-pré sa,
1202 Genève
• de grange-canal,
1224 Chêne-Bougeries
• grenus,
1201 Genève
• du mandement sa,
1242 Satigny
• du mortier d'or,
1201 Genève
• des pâquis,
1201 Genève
• du rondeau,
1227 Carouge
• du rond-point,
1205 Genève
• de saint-jean sa,
1203 Genève
• de saule sa,
1233 Bernex
• wilson,
1201 Genève

Canton de Neuchâtel
• des 3 chevrons
2088 Cressier
• du bourg,
2074 Marin-Epagnier
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• bourquin,
2108 Couvet
• centrale fleurier,
2114 Fleurier
• centrale matthys,
2001 Neuchâtel
• de colombier sa,
2013 Colombier
• des forges sa,
2300 La Chaux-de-Fonds
• de la grand-rue,
2034 Peseux
• marti,
2053 Cernier
• de l'orangerie,
2000 Neuchâtel
• du val-de-ruz,
2052 Fontainemelon
• du val-de-travers,
2108 Couvet
• du versoix,
2300 La Chaux-de-Fonds

Canton de Berne
• de la neuveville,
2520 La Neuveville
• salzmann,
2735 Malleray
• schneeberger,
2720 Tramelan
• du vallon,
2610 St-Imier

Canton du Jura
• cattin-gare,
2800 Delémont
• cattin-ville,
2800 Delémont
• franches-montagnes sa,
2350 Saignelégier
• milliet gare,
2900 Porrentruy
• milliet ville,
2900 Porrentruy

Canton de Vaud
• avenchoise,
1580 Avenches
• de begnins,
1268 Begnins

• du bourg,
1032 Romanel
• de la cigale,
1010 Lausanne
• dubois,
1018 Lausanne
• d'échandens,
1026 Echandens
• de la fauvette sa,
1012 Lausanne
• fleury,
1884 Villars-sur-Ollon
• du flon,
1003 Lausanne
• de florissant,
1020 Renens
• du forum sa,
1260 Nyon
• de la gare,
1400 Yverdon-les-Bains
• des grangettes,
1010 Lausanne
• de la harpe,
1180 Rolle
• de l'île,
1180 Rolle
• du marché,
1170 Aubonne
• de marterey,
1003 Lausanne
• du mont d'or,
1337 Vallorbe
• nouvelle,
1003 Lausanne
• d'oron,
1610 Oron-la-Ville
• de la poste,
1530 Payerne
• de prélaz sa,
1004 Lausanne
• du rhône et du midi,
1860 Aigle
• rouvinez,
1800 Vevey
• de saint-étienne,
1008 Prilly
• du sentier,
1347 Le Sentier
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• de la tour d'ivoire,
1820 Montreux
• de la vallée,
1347 Le Sentier

Canton du Valais

• bramois,
1967 Bramois
• de champéry,
1874 Champéry
• grand’vigne
1896 Vouvry
• lauber,
1920 Martigny
• de lavallaz,
1870 Monthey 2 Ville
• du léman,
1920 Martigny
• st-maurice,
1890 St-Maurice
• de troistorrents,
1872 Troistorrents
• uvrier centre sa,
1958 Uvrier
Nouveau
• de vétroz
1963 Vétroz
• vouilloz,
1920 Martigny
• de vouvry,
1896 Vouvry

Pâte à tarte
aux graines de lin
Belle aux pétales bleu pâle, la fleur de lin est fréquente
sous le ciel européen. On la cultive pour ses graines,
aux effets bénéfiques sur les taux de cholestérol total et
de cholestérol LDL (mauvais). Ce n’est pas tout puisque,
sur conseil du spécialiste, la graine de lin est
préconisée en usage interne (moulue ou entière)
ou externe en cas de constipation, de bouffées de
chaleur, de rhumatisme…

Bâle
• Victoria Apotheke,
4054 Basel

Tessin
• centro losone,
6616 Losone
• grassi,
6760 Faido
• malè,
6500 Bellinzona
• delle semine,
6500 Bellinzona

Ingrédients
(Moule à tarte de 28 à 30 cm de diamètre)
•
•
•
•
•

250 g de farine de blé complète ou blanche
1 pincée de sel
80 g de beurre mou
2 c. à s. de graines de lin
2 dl d’eau

Préparation
Versez la farine dans un grand saladier et creusez une fontaine
au centre. Ajoutez dedans une pincée de sel, le beurre coupé en
morceaux et les graines de lin. Passez vos mains sous l’eau froide pour
les rafraîchir puis séchez-les. Travaillez le beurre et la farine du bout des doigts
de manière à les amalgamer. Ajoutez alors l’eau. Mélangez jusqu’à obtention d’une
boule de pâte homogène. Abaissez la pâte et déposez-la sur le moule préalablement
beurré. Garnissez au gré de vos envies (aux pruneaux, pourquoi pas ?) et glissez dans
le bas du four préchauffé à 180° C durant 40 minutes environ.
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