
Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

Petit déjeuner
MUESLI AUX FRUITS

Ingrédients pour une portion
•    1 bouteille de Fortimel®Compact Protein 125 ml arôme vanille
•    ½ mangue fraîche
•    4 cs de muesli

Préparation
1. Mixez la mangue et le Fortimel® Compact Protein  

arôme vanille. 

2. Versez le mélange dans un bol et laissez-le  
au réfrigérateur pendant une demi-heure.

3. Ajoutez le muesli juste avant de manger pour  
qu’il reste croustillant.

±542 

kcal

ÉNERGIE

±10 
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

23 
grammes

PROTÉINES
POUR VARIER 

Vous pouvez remplacer  la mangue par  d’autres fruits (abricots, pêches, fraises...)

1 PORTION

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN 

VANILLE



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

Petit déjeuner
ŒUFS BROUILLÉS

Ingrédients pour une portion

 
Préparation
1. Cassez les œufs dans un bol et battez-les avec  

un fouet.

2. Ajoutez le Fortimel® Compact Protein 125 ml 
goût neutre.

3. Après avoir goûté, assaisonnez (poivre, sel,  
herbes fraîches) selon votre goût.

4. Dans une poêle, faites chauffez le beurre ou  
la margarine. Ajoutez le mélange d’œufs et faites cuire  
à feu doux en remuant jusqu’à obtention de la  
texture souhaitée.

•    2 œufs
•    1 bouteille de Fortimel®Compact 

Protein 125 ml arôme neutre
•    Sel, poivre

•    Herbes fraîches : ciboulette, 
thym, persil

•    Beurre ou margarine

±508 

kcal

ÉNERGIE

±15 
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

31 
grammes

PROTÉINES
POUR VARIER 

Rajoutez des champignons ou des oignons. Parsemez d’herbes fraîches pour une belle présentation.

1 PORTION

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN 

NEUTRE



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

±551 

kcal

ÉNERGIE

±15
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

±32,9 
grammes

PROTÉINES
POUR VARIER 
Selon vos envies, garnissez de fruits,  miel, caramel, sirop, chocolat fondu ou 

confiture.Petit déjeuner
PAIN PERDU

Ingrédients pour une portion
•    1 bouteille de Fortimel®Compact Protein 125 ml arôme vanille
•    2 tranches de pain blanc ou gris
•    1 oeuf
•    15 g de beurre

Préparation
1. Battez les oeufs dans un grand bol, incorporez le  

Fortimel® Compact Protein arôme vanille et 
mélangez.

2. Trempez les tranches de pain dans le mélange.

3. Dans une poêle, faites fondre une noisette de 
beurre et faites revenir (de la même façon que 
des crêpes) les tranches de pain imbibées jusqu’à ce  
qu’elles soient dorées des deux côtés.

4. Servez éventuellement avec du sucre.

1 PORTION

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN 

VANILLE



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

POUR VARIER 
Remplacez les carottes  par du potiron. Dans ce cas, laissez cuire 5 minutes de plus.Parsemez éventuellement d’un peu de coriandre fraîche.Repas du midi ou du soir

SOUPE DE CAROTTE-CUMIN
Pour vous simplifier la vie, utilisez des galets de purée de carotte surgelée 
et des oignons hachés surgelés.

Ingrédients pour un bol de soupe

Préparation
1. Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles. 

Pelez l’oignon et émincez-le. Faites-fondre 
½ cube de bouillon dans 20 cl d’eau chaude.

2. Dans une cocotte, faites chauffer l’huile d’olive. Faites-y  
revenir l’oignon. Ajoutez les carottes et faites-les revenir  
quelques minutes. Versez le bouillon et ajoutez le cumin.  
Portez à ébullition et laissez cuire environ 20 min.

3. Après cuisson, mixez bien. Ajoutez Fortimel® Compact  
Protein arôme neutre puis mixez à nouveau. 
Réchauffez quelques instants à feu doux.

501 

kcal

ÉNERGIE

±40 
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

21,2 
grammes

PROTÉINES

1 PORTION

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN 

NEUTRE

•    1 bouteille de Fortimel®Compact 
Protein 125 ml arôme neutre

•    125 g de carottes
•    125 ml d’eau
•    ½ oignon haché

•    1 pincée de cumin
•    1 cc d’huile d’olive
•    ½ cube de bouillon
•    sel et poivre (à ajouter  

selon les goûts)



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

±526 

kcal

ÉNERGIE/
PORTION

±30
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

±25 
grammes

PROTÉINES/
PORTION BON À SAVOIR

Si vous ne mangez qu’une portion, l’autre se conservera au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.
Repas du midi ou du soir
POULET AU CURRY
Ingrédients pour 2 portions

Préparation
1. Faites revenir l’oignon finement haché dans le beurre  

ou la margarine.
2. Ajoutez le curry en poudre. Incorporer la farine 

pour faire un roux.
4. Ajoutez le bouillon puis le Fortimel® Compact 

Protein arôme neutre en remuant jusqu’à 
l’obtention d’une sauce onctueuse.

5. Coupez le poulet cuit en petits morceaux et ajoutez-le  
à la sauce.

6. Laissez mijoter quelques minutes à feu doux (sans bouillir).
7. Parsemez d’un peu de coriandre fraîche et servez ce  

curry avec du riz et des petits pois.

•    30 g de beurre ou de margarine 
•    1 œuf
•    3 cs de farine
•    200 ml de bouillon de légumes  

ou volaille 

•    1 bouteille de Fortimel®Compact 
Protein 125 ml arôme neutre

•    200 g de filet de poulet cuit
•    1 ou 2 cc de poudre de curry
•    Coriandre fraîche

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN 

NEUTRE

1 PORTION



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

553 

kcal

ÉNERGIE/
PORTION

±25
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

24 
grammes

PROTÉINES/
PORTION

BON À SAVOIR
Si vous ne mangez qu’une portion, l’autre se conservera au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.Repas du midi ou du soir

PÂTES AU FROMAGE BLEU
Ingrédients pour 2 portions

Préparation
1. Faites revenir les champignons hachés dans le  

beurre, salez et poivrez selon votre goût.

2. Ajoutez le fromage émietté, le Fortimel® 
Compact Protein arôme neutre ainsi que le 
demi cube de bouillon et remuez.

3. Chauffez la sauce (sans la faire bouillir) en 
remuant jusqu’à ce que le fromage soit complètement  
fondu et le bouillon dissous.

4. Saupoudrez d’un peu de thym ou d’herbes fraîches.  

5. Servez la sauce sur les pâtes cuites al dente.

•    10 g de beurre ou margarine
•    25 g de champignons
•    Poivre et sel
•    50 g de fromage bleu  

(style roquefort, bleu d’Auvergne)

•    1 bouteille de Fortimel®Compact 
Protein 125 ml arôme neutre

•    ½ cube bouillon
•    Thym ou herbes fraîches
•    150 g de pâtes (au choix)

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN 

NEUTRE

1 PORTION



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

438 

kcal

ÉNERGIE

±10 
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

16,1 
grammes

PROTÉINES
POUR VARIER 

Essayez la recette avec Fortimel® Creme arôme chocolat et ajoutez-y des pépites de chocolat.Dessert ou Collation
TARTELETTE AUX FRUITS
Pour un meilleur goût, utilisez des fruits frais.

Ingrédients pour une tartelette aux fruits
•    Fond de tarte prêt à l’emploi pour 1 personne
•    1 coupelle de Fortimel® Creme arôme fruits des bois
•    Fruits des bois (frais ou sortis du congélateur) : fraises, framboises, 

groseilles, mûres ou myrtilles
•    Crème fouettée

Préparation
1. Remplissez le fond de tarte avec Fortimel®  

Creme arôme fruit des bois.

2. Étalez-y les fruits des bois.

3. Garnissez la tartelette avec une touche de crème  
fraîche.

1 PORTION

FORTIMEL® 
CREME
FRUITS DES 

BOIS



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

Dessert ou Collation
MUFFINS AUX POMMES
Ingrédients pour 4 portions

 
Préparation
1. Epluchez la pomme et coupez-la en petits dés.
2. Faites-les revenir à la poêle dans le beurre, 

ajoutez le sucre, le miel, la cannelle et la 
muscade. Laissez refroidir.

3. Mélangez le Fortimel® Compact Protein arôme 
vanille avec la farine, la levure et le sel pour 
obtenir une pâte homogène. Ajoutez les pommes.

4. Répartissez la pâte dans des moules à muffins tapissés de  
papier de cuisson. 

5. Glissez au four à 190°C pendant 20 minutes.
6. Démoulez et laissez refroidir les muffins sur une grille.  

Saupoudrez de sucre en poudre avant de servir.

•    1 bouteille de Fortimel®Compact 
Protein 125 ml arôme vanille

•    200 g de farine fermentante 
•    1 cc de levure
•    1 pincée de sel
•    10 g de sucre  

•    1 grosse pomme (type Jonagold)
•    15 g de beurre
•    2 cs de miel liquide
•    1 pincée de cannelle (en poudre)
•    1 pincée de noix de muscade
•    1 cs de sucre en poudre

367 

kcal

ÉNERGIE/
PORTION

±45
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

10 
grammes

PROTÉINES/
PORTION

BON À SAVOIR
Si vous ne mangez qu’une portion, l’autre se conservera au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.

1 PORTION

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN 

VANILLE



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

±300 

kcal

ÉNERGIE

±3 
heures

TEMPS DE
PRÉPARATION

±18 
grammes

PROTÉINES

Dessert ou Collation
CRÈME GLACÉE
Ingrédients pour une portion
•    1 bouteille de Fortimel® Compact Protein 125 ml arôme vanille ou la saveur  

de votre choix.

Préparation
1. Versez le Fortimel® Compact Protein dans des moules à glaçons.

2. Placez-les au congélateur pendant au moins 3 heures.

3. Sortez les moules du congélateur et mettez la crème glacée  
dans une belle coupe.

4. Garnissez selon vos envies avec des fruits, du 
chocolat fondu, de la menthe fraîche, ...

POUR VARIER 
Vous pouvez utiliser des moules de différentes formes pour congeler votre Fortimel®  Compact Protein 125 ml.

1 PORTION

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN  

VANILLE

OU AU  
CHOIX



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

580 

kcal

ÉNERGIE

±5
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

26 
grammes

PROTÉINES
ASTUCE 

Si le porridge a refroidi, réchauffez-le 3 minutes au micro-ondes (750W) avant de rajoutez la banane.Dessert ou Collation
PORRIDGE À LA BANANE  
ET AU MIEL

Ingrédients pour une portion
•    40 g de flocons d’avoine
•    1 bouteille de Fortimel®Compact Protein 125 ml arôme vanille
•    1 ou 2 cc de miel
•    1 petite banane, écrasée à la fourchette
•    1 cc de sucre en poudre

Préparation
1. Réchauffez à feu doux le Fortimel® Compact 

Protein arôme vanille avec les flocons d’avoine 
pendant 1 minute jusqu’à obtenir un mélange 
homogène

2. Retirez du feu, versez dans un bol, mélangez avec  
la banane, le miel et le sucre.

1 PORTION

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN 

VANILLE



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

Boisson
MILKSHAKE
Versez le milkshake dans un joli verre et servez-le de manière attractive.

Ingrédients pour un verre de Milkshake
•    1 bouteille de Fortimel® Extra arôme chocolat
•    2 boules de glace à la vanille
•    Facultatif : ajoutez des morceaux de biscuits par-dessus

Préparation
1. Versez le Fortimel® Extra frais dans un bol  

ou dans une tasse. 

2. Ajouter la crème glacée et remuer avec le  
mixeur à basse intensité, pour former un mélange  
épais et crémeux.

3. Servir immédiatement la boisson dans un long verre.

518 

kcal

ÉNERGIE

±10 
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

23 
grammes

PROTÉINES

1 PORTION

FORTIMEL® 
EXTRA
CHOCOLAT

POUR VARIER 
Vous pouvez utiliser une autre variété de Fortimel® Extra (Vanille, Fruits de bois, Abricot, Moka ou Fraise) et/ou remplacer la glace vanille par le goût de votre choix.



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

505 

kcal

ÉNERGIE

±10
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

21 
grammes

PROTÉINES

Boisson
SHAKE PROTÉINÉ
Ingrédients pour une portion
•    1 bouteille de Fortimel® Compact Protein 125 ml au choix
•    2 boules de crème glacée vanille

Préparation
1. Versez le Fortimel® Compact Protein refroidi dans un bol ou un shaker.

2. Ajoutez la glace. Mélangez à basse température ou secouez  
pour obtenir une consistance épaisse et crémeuse.

3. Servez immédiatement.

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN  
AU CHOIX

1 PORTION



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

320 

kcal

ÉNERGIE

±35
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

18 
grammes

PROTÉINES

Boisson
BOISSON GINGEMBRE & MIEL
Le gingembre (frais, en poudre ou en sirop) peut aider en cas de nausées et 
vomissements, mais il est à éviter en cas de mucites.

Ingrédients pour une portion
•    1 bouteille de Fortimel® Compact Protein 125 ml arôme neutre
•    ½ cm de gingembre frais 
•   ½ cc de miel

Préparation
1. Dans une petite casserole, versez le Fortimel® 

Compact Protein arôme neutre.  
Ajoutez le gingembre, pelé et finement émincé 
ou râpé, et le miel.

2. Chauffez à feu doux sans faire bouillir. Coupez le 
feu et laissez infuser à couvert pendant environ 30 min.

3. Réchauffez le mélange à feu doux, versez dans un verre  
et servez aussitôt.

1 PORTION

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN 

NEUTRE



Fortimel® Compact Protein est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.  
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition lié à une maladie. A utiliser sous supervision médicale.

352 

kcal

ÉNERGIE

±10
min

TEMPS DE
PRÉPARATION

±20
grammes

PROTÉINES

ASTUCE
Si vous jugez le résultat trop épais avec des fruits surgelés, laissez-les d’abord décongeler et récupérez leur jus.

Boisson
SMOOTHIE AUX  
FRUITS ROUGES
Ingrédients pour une portion
•    1 bouteille de Fortimel®Compact Protein 125 ml arôme fraise ou 

fruits rouges sensations fraîcheur
•    50 g de fruits rouges (éventuellement surgelés)
•    2 cc de zeste de citron
•    1 pincée de gingembre
•    Sucre (selon le goût)

Préparation
1. Mettez tous les ingrédients 

dans un blender,  
réservez la moitié du zeste 
de citron.

2. Mixez jusqu’à obtention d’un smoothie  
bien lisse.

3. Servez dans un joli verre, et parsemez  
du reste de zeste de citron.

1 PORTION

FORTIMEL® 
COMPACT 
PROTEIN  

FRAISE  
OU FRUITS  

ROUGES


