LA RECETTE

SOULAGE NATURELLEMENT
LA DOULEUR.
POUR TOUTE LA FAMILLE.
Coussins de gel Nexcare™ ColdHot fournissent
du froid ou de la chaleur pour réduire les douleurs
musculaires et les inflammations.

zeller détente,
zeller sommeil forte

Nexcare™ permet donc de reprendre une activité
normale après les chocs, accidents ou glissades.
Facile d’utilisation.
Réutilisable.
Non toxique.

Reposé (e) et détendu (e)
à toute heure.
EFFIC ACITÉ PROUVÉE.
A U C U N E D É PE N DA N C E .
C O M P L É M E N TA I R E S .

Ces produits sont des médicaments
autorisés. Veuillez lire la notice
d’emballage. Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn, www.zellerag.ch
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Gestion du
diabète facilitée.
Faites confiance
à la lumière.

11.06.19 12:26

Houmous de petits pois

Gérez le diabète avec un aperçu lumineux: La précision
remarquable du lecteur CONTOUR®NEXT ONE et sa
fonctionnalité unique smartLIGHT® vous offrent une
lecture immédiate de vos résultats de glycémie* grâce
à l’indicateur lumineux jaune, vert ou rouge. Si vous le
souhaitez, associez la fonction smartLIGHT® avec “Mes
tendances” dans l’application CONTOUR®DIABETES et
obtenez encore plus d’informations sur votre diabète.
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En habit vert, ce houmous de petits pois au parfum d’été révèle de subtiles saveurs.
En apéro gourmand ou à votre menu, il plaît !
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Mes résultats
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Réalisation

Préparation

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 3 minutes

Mettez les petits pois dans une casserole, ajoutez un peu d’eau et
faites cuire trois minutes. Retirez du feu et passez-les sous l’eau
froide. Dans le mixeur, mettez les petits pois, le tahini, le zeste et
le jus du citron, les feuilles de menthe, l’ail pelé sans le germe,
l’oignon frais émincé (y c. la tige verte) et l’huile d’olive. Réduisez
le tout en une purée fine et crémeuse (si le mélange est trop épais,
ajoutez une ou deux cuillerées d’eau). Salez et poivrez. Servez frais
accompagné de pain libanais, de légumes crus, de crevettes…
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Samedi 20 octobre
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Ingrédients (Pour 12 cuillères env.)
400 g de petits pois frais ou congelés

Système d’autosurveillance
glycémique

4 c. à s. de tahini (crème de sésame)

Dimanche 21 octobre

1 citron bio
10-12 feuilles de menthe
Souhaitez-vous obtenir gratuitement le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT ONE? Rendez-vous à votre pharmacie Pharmacieplus
ou envoyez-nous un e-mail à info@ascensia.ch
Pour plus d’information, rendez-vous sur: www.contournextone.ch

1 oignon frais

*Consultez toujours votre médecin avant d’ajuster les valeurs cibles de votre glycémie. Les valeurs cibles prédéfinies du lecteur CONTOUR NEXT ONE peuvent ètre ajustées dans l’application CONTOUR DIABETES.
Analysez toujours votre résultat de glycémie conjointement à l’indicateur lumineux avant d’ajuster votre traitement, votre régime ou votre activité physique.

1 c. à s. d’huile d’olive

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Contour, smartLIGHT sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d’Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales
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2 gousses d’ail frais

Poivre du moulin

Fleur de petit pois
Largement cultivée dans nos contrées, Pisum sativum L. est une
plante annuelle qui s’orne de fleurs blanches ou mauves entre
mars et juin. Le petit pois se cultive facilement et ses graines –
voire ses gousses pour le pois mange-tout – sont consommées
comme un légume particulièrement savoureux, apprécié frais ou
séché, selon nos envies culinaires de saison.
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