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Frittatas aux pommes et au bacon 

 Tu n’es pas une personne super matinale et tu oublies souvent de déjeuner 
avant de partir travailler, t’entraîner ou étudier? Tu aimerais commencer ta journée 
du bon pied avec un plus grand apport en protéines?  

J’ai la solution pour toi, mon ami! Oui, oui! Un petit 30 minutes de ton temps au 
début de la semaine pour bien te préparer et le tour est joué. Tu réchauffes ça le 
matin et hop! La pomme apporte une petite touche sucrée bien appréciée.  

Portions: 9 unités 

Coût approximatif total : 6,58$ 

Coût approximatif par portion : 0,73$ 

Matériel : couteau, casserole, four, moule à muffins (ou à frittata…) 

Allergènes : Sans lactose, sans gluten 

Temps de préparation: 15 minutes 

Temps de cuisson: 12-15 minutes 

Ingrédients 

§ Huile en aérosol 
§ 1 c. à soupe d’huile de canola (ou d’huile à cuisson neutre) 
§ 3 tranches de bacon de dinde (ou de vrai bacon, c’est comme tu veux hein!) 

hachées en petits morceaux 
§ 2 c. à soupe (30 g) d’oignon en brunoise  
§ 1 c. à thé (5 g) d’ail haché 
§ 2 c. à soupe (30 g) de blanc de poireau en brunoise 
§ ½ poivron (n’importe quelle couleur !) en petits dés 
§ ½ pomme rouge en dés (le reste tu peux le manger pendant que tu prépares 

la recette, pas de gaspillage !) 
§ Sel, au goût 
§ 8 œufs battus  
§ Fromage allegro râpé, au goût (facultatif) 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. Induisez un moule à muffins d’huile en 
aérosol. 

2. Dans une casserole avec de l’huile chaude, faire revenir le bacon*.  
3. Faire revenir l’oignon, l’ail et le poireau jusqu’à ce qu’ils deviennent 

translucides. 
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4. Ajouter les dés de poivron et de pomme et poursuivre la cuisson pour 
environ 2 minutes. Retirer de la chaleur. Assaisonner au goût. 

5. Couler les œufs battus au 2/3 dans le moule à muffins (ça devrait 
donner environ 9 trous). 

6. Ajouter la garniture à l’intérieur de l’appareil d’œufs. 
7. Facultatif : Ajouter le fromage au-dessus pour une expérience plus 

fromagée. 
8. Enfourner 12-15 minutes (vérifier à la mi-cuisson). Le mélange doit 

être cuit au centre. 
9. Déguster. 

*Note : Si vous utilisez du vrai bacon, ne pas utiliser d’huile à cuisson. Pour un 
maximum de saveurs, cuire les légumes dans le gras de cuisson du bacon. J 

Valeur nutritive pour une portion: 

§ Calories : 94 
§ Lipides : 6 g 
§ Glucides : 3 g (fibres 1 g) 
§ Protéines : 7 g  

Suggestion de repas : servir avec petits fruits & noix 

 
 

 
 
 
 


