
Mes 14 recettes astucieuses
avec la Spécialité laitière à la Ricotta
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No cheesecake betterave-macadamia
Préparation :
La veille :
Dans un bol, versez les noix de macadamia, couvrez d’eau et laissez-les tremper 
une nuit.

Le jour J :
-  Égouttez les noix de macadamia et essuyez-les à l’aide de feuilles de papier 

essuie tout. Réduisez-les ensuite en poudre au mixeur.

-  Épluchez, coupez en gros dès la betterave et versez-la dans le bol du mixeur 
avec le Bridelight Goût Frais & Gourmand nature 5% MG. Mixez jusqu’à obtenir  
un mélange homogène. Récupérez ce mélange dans un saladier et ajoutez-y  
la ciboulette ciselée, le sel et le poivre avant de mélanger une dernière fois.

-  Sur une grande assiette plate, ou une plaque de cuisson recouverte d’une feuille 
de papier cuisson, disposez les cercles à entremets en inox. Découpez des 
bandes de papier cuisson de même hauteur que les cercles et glissez-les  
à l’intérieur des cercles pour faciliter le démoulage du cheesecake plus tard.

-  Remplissez le fond des cercles de poudre de noix de macadamia et tassez du 
bout des doigts. Versez ensuite le mélange du saladier et lissez le dessus à l’aide 
d’une petite cuillère.

-  Réservez au frigo pendant 4 heures minimum avant de démouler et retirez  
les bandes de papier cuisson. Accompagnez d’une salade verte.

Astuce :
Pour éviter de vous tacher les mains, glissez la main qui tiendra la betterave dans 
un sac congélation.

Ingrédients :
230 g de Bridelight Goût  

Frais & Gourmand nature 5% MG

200 g de noix de macadamia  
(ou noix de cajou, cacahuètes)

300 g de betterave rouge (cuite)

6 brins de ciboulette 

3 pincées de sel 

2 pincées de poivre

pour

4 pers.

préparation

-

cuisson

-

Mes petites recettes froides

par La dinette de Nelly
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Méli-mélo de bouchées froides
Préparation :
- Lavez les légumes et réservez. 

-  Pour les bouchées à la tomate : retirez le chapeau de la tomate, videz-la et  
remplissez-la de Bridelight Goût Frais & Gourmand nature 5% MG, enfin ajoutez 
des graines de sésame (nature ou grillées pour un petit goût fumé).

-  Pour les bouchées au poivron : coupez le poivron en rectangle d’environ 2x3cm 
afin de faire la base des bouchées, tartinez avec le Bridelight Goût Frais & 
Gourmand nature 5% MG, coupez les noisettes en petits morceaux, disposez-les 
sur la base poivron/le Bridelight. Finalisez avec un filet de miel et de piment doux 
pour un petit coup de «caliente» et de douceur dans la bouche !

-  Pour les bouchées concombre : coupez le concombre en tranches  
(2 par bouchée). Tartinez une face du concombre avec le Bridelight Goût Frais 
& Gourmand nature 5% MG, puis ajoutez la tranche de fraise, une couche de 
Bridelight, un coup de moulin à poivre et la dernière tranche de concombre.

-  Pour les bouchées vertes : découpez votre feuille d’endive en deux dans le sens 
de la largeur, tartinez avec le Bridelight Goût Frais & Gourmand nature 5% MG, 
puis ajoutez les pistaches concassées avec un filet de citron vert.

-  Réservez au frais 30 minutes pour profiter de la fraicheur du produit Bridelight ! 

Ingrédients :
1 barquette de Bridelight Goût  

Frais & Gourmand nature 5% MG

4 tomates cerises BIO

1/2 poivron jaune BIO

1 cuillère à soupe de graines  
de sésame BIO

6 noisettes non grillées non salées BIO

6 pistaches non grillés non salées BIO

1 cuillère à café de miel BIO

2 pincées de piment doux 

1 grosse fraise BIO

2 feuilles d’endives BIO

1 filet de citron vert BIO

sel, poivre

pour la présentation : des cures-dents 
ou bâtonnets apéritifs

pour

2 pers.

préparation

15 min

cuisson

-

Mes petites recettes froides

par Une Geekette En Cuisine
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Tartine printanière
Préparation :
- Faites griller votre pain au four pendant 10 minutes à 180°C.

- Pendant ce temps, enlevez la peau de votre avocat et coupez-le en dès.

-  Coupez également la tomate et les radis en fines tranches. Faites de même 
pour le saumon, de manière à former des lamelles.

-  Sortez  votre pain du four. Tartinez généreusement avec le Bridelight Goût Frais 
& Gourmand nature 5% MG.

-  Disposez sur la tartine en alternant, les morceaux de tomates, d’avocat, de 
radis et le saumon.

- Pressez le demi-citron sur les deux tartines, salez et poivrez.

Ingrédients :
3 cuillères à soupe de Bridelight Goût 

Frais & Gourmand nature 5% MG

2 belles tranches  
de pain de campagne 

1 avocat

1 tranche de saumon fumé

1 tomate jaune

4 radis

1/2 citron

sel, poivre

pour

2 pers.

préparation

-

cuisson

10 min

Mes petites recettes froides

par Marine is cooking
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Crème légère d’asperges vertes à la 
menthe, chips de jambon cru
Préparation :
-  Coupez l’extrémité des asperges. Dans une casserole, faites bouillir un grand 

volume d’eau. Jetez-y les asperges durant 30 secondes pour les blanchir.  
Sortez-les de cuisson et faites-les refroidir immédiatement dans un grand bol 
d’eau froide avec des glaçons.

-  Refaites bouillir un grand volume d’eau et faites cuire les asperges environ  
10 minutes. Coupez-les ensuite en petits tronçons. Vous pouvez si vous le voulez, 
réserver 4 têtes d’asperges pour la décoration.

-  Dans le bol d’un blender ou d’un mixeur, déposez les asperges,  le Bridelight 
Goût Frais & Gourmand nature 5% de MG,  la menthe, le jus de citron et deux 
cuillères à soupe d’eau. Mixez jusqu’à obtenir un velouté homogène. Réservez 
au frais durant 1 heure.

-  Préchauffez le four à 200°. Découpez les tranches de jambon cru pour obtenir  
4 morceaux de jambon. Déposez-les sur du papier sulfurisé et faites cuire durant 
10 minutes. Sortez la plaque du four et laissez le jambon sécher durant  
30 minutes : il va durcir et vous obtiendrez ainsi une belle chips !

-  Versez la crème d’asperges dans des verrines, et déposez une chips de jambon cru.

Astuce : 
Vous pouvez également utiliser du citron jaune ! Pour encore plus de gourmandise, ajoutez 
quelque petits pois avec les asperges.

Ingrédients :
150 g de Bridelight Goût Frais & 

Gourmand nature 5% MG

500 g d’asperges vertes

 1 feuille de menthe fraîche

le jus d’un demi citron vert

2 cuillères à soupe d’eau

2 tranches de jambon cru

pour

4 pers.

préparation

-

cuisson

20 min

Mes petites recettes froides

par Stella Cuisine
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Rillettes de thon onctueuses
Préparation :
-  Mélangez le Bridelight Goût Frais & Gourmand 5% MG avec le thon émietté.

-  Ajoutez l’échalote finement hachée, un peu de ciboulette ciselée et le jus de 
citron.

-  Travaillez le tout pour obtenir une pâte bien homogène.

-  Servez sur du pain.

Ingrédients  
(pour un petit bol) :

150 g de Bridelight Goût Frais & 
Gourmand nature 5% MG

100 g de thon au naturel

 1 échalote

1/2 citron vert

un peu de ciboulette

le jus d’1 citron jaune BIO

pour

2 pers.

préparation

10 min

cuisson

-

Mes petites recettes froides



La vie est plus légère avec Bridelight.fr

Bridelight Goût Frais & 
Gourmand nature 5% MG

9

Fleur croustillante italienne 
Préparation :
 - Préchauffez votre four à 180°C.

 - Faites fondre le beurre (50 secondes au micro ondes) et réservez.

 -  Ciselez finement les feuilles de basilic et coupez en 4 les tomates cerise. Dans 
un saladier, mélangez délicatement le Bridelight Goût Frais & Gourmand 
nature 5% MG, le basilic ciselé, les tomates cerise coupées, le sel, le poivre et 
réservez.

-  Disposez une feuille de pate filo sur une feuille de papier cuisson et 
badigeonnez-la de beurre fondu à l’aide d’un pinceau. Coupez-la en 4 
morceaux de taille identique puis superposez ces morceaux les uns sur 
les autres en veillant à décaler d’un quart de tour chaque morceau avec le 
précédent.

-  Déposez et insérez délicatement le tout dans un moule à muffins pour lui 
donner une forme de fleur. Répétez l’opération pour réaliser 4 fleurs en pate 
filo.

-  Garnissez ces fleurs de pâte filo avec le mélange du saladier, insérez au 
centre une petite rosace réalisée grâce à une tranche de viande des Grisons, 
saupoudrez de pignons de pin.

-  Faites cuire 8-10 minutes à 180°C.

-  Démoulez délicatement et servez encore chaud accompagné d’un mesclun.

Ingrédients :
250 g de Bridelight Goût Frais & 

Gourmand nature 5% MG

4 feuilles de pâte filo

25 g de beurre

10 g de pignons de pin

4 tomates cerise

4 tranches de viande des Grisons

4 feuilles de basilic

2 pincées de sel

1 pincée de poivre

pour

4 pers.

préparation

-

cuisson

10 min

Mes petites recettes chaudes

par La Dinette de Nelly
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Lasagnes de légumes
Préparation :
-  Faites cuire les feuilles de lasagnes dans 1 litre d’eau salée en veillant à ce 

qu’elles ne se collent pas les unes au autres, réservez dans un plat.

-  En attendant, lavez et coupez les légumes en dés.

-  Mettez les légumes à revenir dans un soupçon d’huile d’olive et 1 verre d’eau, 
puis en milieu de cuisson, rajoutez le Bridelight Goût Frais & Gourmand nature 
5% MG

- Réservez les légumes.

-  Beurrez les cocottes, alternez feuilles de lasagnes, légumes, lasagnes, 
légumes, lasagnes, fromage râpé et le lait.

-  Enfournez à mi-hauteur à 180°C en chaleur tournante pendant 20 minutes 
et passez en fonction grill à la fin de la cuisson afin de dorer le dessus des 
lasagnes.

Ingrédients :
120 g de Bridelight Goût Frais & 

Gourmand nature 5% MG

2 champignons de Paris BIO (assez 
gros)

1 tomate BIO

1 navet BIO

1 carotte BIO

1/2 aubergine BIO

1 cuillère à café de curry

1 verre d’eau

quelques feuilles de coriandre BIO

quelques feuilles de basilic BIO

12 feuilles carrées de lasagnes BIO

un peu de beurre pour les cocottes

sel, poivre

1 verre de lait

2 poignées de fromage râpé

pour

-

préparation

10 min

cuisson

20 min

Mes petites recettes chaudes

par Une Geekette En Cuisine
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Pizza de Printemps
Préparation :
-  Préchauffez votre four à 200°C.

-  Étalez votre pâte à pizza sur une feuille de papier sulfurisé. Tartinez 
généreusement la pâte de Bridelight Goût Frais & Gourmand nature 5% MG.

-  Découpez en fines tranches la courgette (de préférence à la mandoline). 
Épluchez les asperges vertes et coupez l’extrémité. Coupez les extrémités de 
haricots coco plats, puis découpez-les en morceaux de 2 cm de long.

-  Rincez les asperges vertes, les haricots coco plats, les feuilles d’épinard et les 
asperges blanches.

- Découpez la tomate et les asperges blanches en petits morceaux.

-  Disposez sur la pâte à pizza les tranches de courgettes. Ajoutez les morceaux 
d’asperges blanches, de haricots coco plats et de tomates. Terminez avec les 
asperges vertes et les feuilles d’épinards.

-  Salez, poivrez et ajoutez le parmesan et l’origan.

-  Faites cuire 20 minutes à 200°C.

-  Sortez la pizza encore chaude, et finissez la pizza avec un trait d’huile d’olive 
(vous pouvez également ajouter un peu de Bridelight Goût Frais & Gourmand 
nature 5% MG avec une petite cuillère).

Ingrédients :
100 g de Bridelight Goût Frais & 

Gourmand nature 5% MG

1 pâte à pizza

3 asperges vertes fraîches

1 quinzaine de petites asperges 
blanches en boîte

1 tomate

5 haricots coco plats

6 feuilles d’épinard frais

1 courgette

50 g de parmesan

sel, poivre et origan

un filet d’huile d’olive

pour

4 pers.

préparation

-

cuisson

20 min

Mes petites recettes chaudes

par Marine is cooking
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Aiguillettes de poulet à la crème,  
légumes printaniers
Préparation :
-  Épluchez et coupez les carottes et les navets en quartiers. Déposez-les dans une 

casserole, et recouvrez d’eau. Ajoutez 30 g de beurre, le sel et le sucre en poudre. 
Portez à ébullition.

-  Recouvrez d’un papier sulfurisé préalablement troué et faites cuire pendant 25 
minutes à feu doux. Retirez le papier et mettez à feu fort pour faire évaporer l’eau 
restante pour conserver à peine un jus gras au fond de la casserole. Réservez.

-  Faites cuire les pommes de terre dans un grand volume d’eau. Préchauffez le four 
à 200°c, égouttez-les et coupez-les en deux. Dans un saladier mélangez-les avec 
l’huile d’olive et le paprika. Enfournez 15 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien 
dorées. Réservez.

-  Coupez le pied des asperges et épluchez-en le bout. Versez-les avec les petits pois 
dans un grand volume d’eau salée. Faites cuire jusqu’à ce que ce soit mi-tendre. 
Réservez.

- Tournez les artichauts et citronnez-les pour éviter qu’ils ne noircissent. Réservez 
-  Coupez les artichauts et les oignons en quartiers. Dans une poêle, faites chauffer 

un fond d’huile d’olive et déposez-les. Saisissez-les bien, puis baissez le feu et 
couvrez pour les cuire environ 8 -10 minutes. Réservez.

-  Dans une poêle, faites fondre une noix de beurre et faites saisir les aiguillettes de 
poulet 2-3 minutes de chaque côté. Ajoutez ensuite le Bridelight et laissez fondre 
8-10 minutes.

- Répartissez les légumes et le poulet dans chaque assiette. Servez chaud !

Ingrédients :
150 g de Bridelight Goût Frais & 

Gourmand nature 5% MG

400 g d’aiguillettes de poulet fermier

35 g de beurre

8 carottes jeunes et 6 petits navets

1 cuillère à soupe rase de sucre en 
poudre

300 g de petits pois frais écossés

10 asperges vertes

10 à 12 petites pommes rattes

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 pincée de paprika

4 à 6 artichauts poivrade

4 à 6 oignons rouges en botte

1 citron

sel

pour

6 pers.

préparation

1 h

cuisson

55 min

Mes petites recettes chaudes

par Stella cuisine
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Mug cake fraise et citron

Préparation :
-  Directement dans le mug, mélangez tous les ingrédients secs : farine, sucre, 

levure chimique.

-  Ajoutez l’œuf, le Bridelight Goût Frais&Gourmand nature 5% MG, l’huile et 
mélangez avec une fourchette après chaque ajout (prendre soin de bien 
mélanger jusqu’au fond du mug).

-  Coupez les fraises en petits dès Puis ajoutez les dès de fraise (s’ils sont trop gros, 
ils tomberont dans le fond du mug), ajoutez-les au mélange, avec le zeste de 
citron et incorporez délicatement.

- Faites cuire 1 minute 40 secondes à 800 watts au micro ondes.

-  Dégustez chaud pour profiter au maximum du moelleux de votre mug cake !

Ingrédients :
2 cuillères à soupe de Bridelight 

Goût Frais & Gourmand nature 5% 
MG

5 cuillères à soupe de farine

3 cuillères à soupe de sucre

1 cuillère à café de levure chimique

2 cuillères à café d’huile

2 fraises

1 œuf

le zeste d’1/4 citron non traité

pour

2 pers.

préparation

-

cuisson

1 min 40 sec

Mes petites recettes sucrées

par La Dinette de Nelly
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Rolls à la mode « GREEN »

Préparation :
-  Mélangez la levure avec le lait tiède quelques minutes pour l’activer puis 

ajoutez la farine. Mélangez jusqu’à commencer à former une pâte puis ajoutez 
15 g de stevia (ou 30g de sucre), le sel, le lait, le beurre, l’œuf, et la vanille. 
Après pétrissage, laissez reposer jusqu’à ce que la pâte ait doublée de volume, 
dans un endroit chaud (35°C) (environ 2h).

-  Dégazez et roulez la pâte sur le plan de travail fariné afin de former un rectangle. 
Etalez dessus le Bridelight Goût Frais&Gourmand nature 5% MG préalablement 
mélangé avec le sucre. Disposez les pistaches concassées et le mélange de 
cranberries, cerises, pruneaux.

-  Roulez délicatement la pâte en boudin, découpez environ 10 rouleaux.  Disposez 
les rouleaux dans un plat avec un papier de cuisson ou préalablement beurré et 
fariné. Recouvrir d’un torchon et laissez pousser une seconde fois jusqu’à ce que 
cela ait doublé de volume.

-  Préchauffez le four à 200°C et laissez cuire jusqu’à ce que cela soit bien doré, 
environ 25 minutes (dans un grand plat, la moitié du temps pour des portions 
individuelles).

-  À la sortie du four, disposez un peu de sucre glace pour la décoration, ou à la 
mode des cinnamon rolls, ajoutez un glaçage ricotta-sucre glace (moitié de 
chaque).

- Dégustez tiède.

Ingrédients :
300 g de Bridelight Goût Frais & 

Gourmand nature 5% MG

45 g de stevia (ou  90 g de sucre 
classique)

150 g de cranberries, cerises, 
pruneaux en dés secs

50 g de pistache concassées, non 
salées, non grillées

400 g de farine T55 ou T65

1 sachet de levure de boulanger 
sèche

5 cl d’eau tiède

10 cl de lait tiède

50 g de beurre doux fondu

1 œuf

1 cuillère à café d’extrait de vanille

sel

un peu de sucre glace

pour

10 pers.

préparation

30 min + 2h30 
de repos

cuisson

25 min

Mes petites recettes sucrées

par Une Geekette En Cuisine
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Mangue rôtie
Préparation :
-  Épluchez la mangue, et coupez-la en 4 tranches.
-  Concassez les pistaches, puis faites-les revenir 1 à 2 minutes dans une petite 

casserole avec le beurre. Egouttez sur du papier absorbant.
- Dans une poêle, portez à ébullition le jus d’orange avec les deux sucres. 
-  Poêlez les quartiers de mangue 5 minutes de chaque côté dans la préparation 

sucre et jus d’orange. 
-  Disposez la mangue dans une assiette, ajoutez le miel, le Bridelight Goût Frais 

& Gourmand nature 5% MG et parsemez de pistaches grillées.

Ingrédients :
50 g de Bridelight Goût Frais & 

Gourmand nature 5% MG

1 mangue

50 g de sucre roux

50 g de sucre vanillé

50 g de pistaches crue émondées

100 ml de jus d’orange

10 g de beurre

20 g de miel

pour

2 pers.

préparation

10 min

cuisson

12 min

Mes petites recettes sucrées

par Marine is cooking
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Lasagnes sucrées aux fruits rouges

Préparation :
-  Plongez les feuilles de lasagnes dans une casserole avec un grand volume d’eau 

avec le sucre et faites-les cuire 12 minutes. Égouttez-les et déposez-les sur un 
torchon propre, laissez-les refroidir.

-  Équeutez les fraises et déposez-les dans un saladier avec les framboises, le jus de 
citron vert. Ciselez finement les feuilles de menthe. Réduisez les fruits rouges en 
purée. Prélevez 1/3 de la purée et mettez-la dans une casserole. Portez à ébullition 
et ajoutez d’un coup l’agar-agar. Mélangez vivement et laissez encore bouillir 1 à 2 
minutes. Sortez du feu et mélangez avec la purée restante. Versez dans un moule 
à charnière et laissez figer au réfrigérateur au minimum 2 à 3 heures.

-  À l’aide d’un emporte-pièce rond, découpez des cercles de pâte à lasagne et 
des cercles de purée de fruits rouges. Dans vos assiettes de dressage, déposez 
un cercle de pâte puis un cercle de purée, un nouveau cercle de pâte. Déposez 
généreusement le Bridelight. Recouvrez à nouveau  et successivement d’un cercle 
de pâte, un cercle de purée et un dernier cercle de pâte. Réservez le tout au frais.

-  Préparez la ganache en hachant finement le chocolat blanc et déposez-le dans un 
saladier. Dans une casserole, faites bouillir la crème fraîche puis versez-la sur le 
chocolat blanc. Mélangez bien jusqu’à ce que tout le chocolat blanc soit fondu et 
que le mélange soit homogène.

-  Juste avant de servir, déposez une cuillère à café de ganache sur le dessus de vos 
lasagnes, et passez un coup de chalumeau afin de les faire « gratiner ». Servez 
aussitôt !

Ingrédients :
150 g de Bridelight Goût Frais & 

Gourmand nature 5% MG

12 feuilles de pâte  
à lasagnes sèches

400 g de fraises  
(type Clairette ou Plougastel)

125 g de framboises

2 branches de menthe fraîche

le jus d’un demi citron vert

60 g de sucre en poudre

25 g de chocolat blanc pâtissier

25 g de crème fraîche liquide

1 sachet de 2 g d’aga-agar

pour

6 pers.

préparation

-

cuisson

14 min

Mes petites recettes sucrées

par Stella cuisine
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Cheesecake au citron
Préparation :
- Préchauffez votre four à 150°C (th. 5).

-  Mélangez avec les doigts les biscuits écrasés en chapelure et 65 g de beurre 
mou. Répartissez ce mélange au fond d’un moule à fond amovible et tassez 
bien pour former une couche dense et uniforme. Aidez-vous d’un petit verre à 
fond plat par exemple. Réservez au frais.

-  Travaillez le reste de beurre mou et le Bridelight Goût Frais & Gourmand pour 
former une pâte lisse. Incorporez les autres ingrédients dans l’ordre de la liste, 
en mélangeant entre chacun.

-  Versez la pâte dans le moule sur la couche de biscuits, puis enfournez d’abord 
pour 30 min. Remontez la température à 180°C (th. 6) et laissez cuire 15 min de 
plus, jusqu’à ce que le dessus soit légèrement doré.

-  Sortez le cheesecake du four et laissez refroidir avant de démouler.

Ingrédients :
400 g de Bridelight Goût Frais & 

Gourmand nature 5% MG

20 cl de Bridelight fraîche épaisse 
7% MG

125 g de Bridelight beurre 40% MG

200 g de biscuits type sablés  
bretons ou spéculoos

2 cuillères à café d’extrait de vanille 
liquide

150 g de sucre en poudre

30 g de farine

2 gros œufs

le jus et le zeste d’1 citron jaune BIO

pour

6 pers.

préparation

20 min

cuisson

45 min

Mes petites recettes sucrées




