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PAR JACKIE MASSE, chef du restaurant la terrassse à fort-mahon-plage



---------- LES RECETTES PLAISIR PAR A PRO BIO ----------

Ballotin de volaille 
• Pâtes (1 poignée)
• Légumes : Carottes, oignon, aubergine, gousse d’ail
• Thym et persil (une feuille de chaque)
• Sel, poivre, muscade

1   Mettez la volaille dans du film plastique en incorporant 
du poivre muscade, puis le refermer. Placez-la dans la 
casserole avec de l’eau et faites-le réchauffer à feu moyen 
doux.
2   Couper les légumes selon vos envies. 
3   Dans une casserole, versez l’eau et le faire réchauffer. 
4   Ajouter les pâtes (une poignée), avec une pincée de sel 

et laissez cuire pendant 7 minutes.
5   Dans une poêle, versez une cuillère à soupe d’huile 

d’olive et de beurre. Et déposez les rondelles de légumes et 
une gousse d’ail.
6   Faites mijoter les pâtes cuites dans la poêle de légumes 

et ajouter les aromates.
7   Percez le ballotin de volaille et versez le jus dans la 

poêle de légumes. Enfin dans une assiette, déposez les 
légumes et le jus. Mettez la volaille coupée en petits 
 morceaux, puis les pâtes.

INGRÉDIENTS

RECETTE

Coût

Pour
1 personne

Préparation
15 min

3 €
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX : 

FLASHEZ-MOI

Apportez un peu plus de saveur à votre assiette en y 
déposant les aromates.

DRESSAGE

MANGER BON ET BIO QUAND ON EST ÉTUDIANT
AVEC DES PETITS BUDGETS, MISSION IMPOSSIBLE ?

L’équipe d’A PRO BIO accompagné du chef Jackie Masse a relevé le 
défi avec le soutien de la Draaf Hauts-de-France dans le cadre du 
Programme National pour l’Alimentation.

A travers les tutos CROC (Consommer Responsable, Oui mais Com-
ment?), nous vous proposons 5 vidéos de cuisine pour mettre en avant 
5 recettes à partir de produits bio, régionaux et de saison, le tout en 
respectant la contrainte budgétaire.


