
40
RECETTES
HEALTHY



INGRÉDIENTS

• 1 banane

• 100g de fromage blanc 0%

• 1 c. à soupe de cacao en poudre non
sucré

• 1 c. à café de stevia

• Topping au choix : fruits frais, noix,
baies, graines …

PRÉPARATION

1. La veille : mettre la banane

coupée en morceaux au

congélateur.

2. Le matin : mixer la banane avec

le fromage blanc, la stevia et le

cacao.

3. Ajouter le topping de votre choix

et déguster !

CACAO BOWL

TEMPS DE PRÉPARATION : 5MIN



INGRÉDIENTS

• 250ml de lait de soja

• 3 c. à soupe de graines de chia

• 1 c. à café de stevia

• Quelques gouttes d’arôme vanille

• Topping au choix : fruits frais, noix,
baies, graines …

PRÉPARATION

1. Mélanger tous les ingrédients

dans un shaker (bien secouer pour

que les graines de chia ne

s’agglutinent pas entre elles) puis

verser dans un bol.

2. Placer le bol au frigo toute la

nuit.

3. Le matin, le mélange est « figé »

et prêt à être dégusté.

4. Ajouter le topping de votre choix.

CHIA PUDDING

TEMPS DE PRÉPARATION : 10MIN



1.Ouvrir les muffins en 2, les
toaster.

2. Cuire 2 œufs au plat. Saler &
poivrer.

3. Sur la base du muffin, tartiner un
carré frais.

4. Déposer ensuite une tranche de
blanc de poulet pliée en 4, puis un
œuf au plat.

5. Refermer avec le chapeau du
muffin.
.

INGRÉDIENTS

• 2 muffins à toaster au pain complet

• 2 tranches de blanc de poulet

• 2 œufs

• 2 carré frais 0%

• Du sel & poivre

PRÉPARATION

MUFFINS TOASTES

TEMPS DE PRÉPARATION : 15MIN



Dans un bol, mélanger le fromage
blanc et les blancs d’œufs.

Ajouter les flocons d’avoine et la
levure.

Ajouter le poulet.

Saler & poivrer.

Placer le carré frais au milieu du
bol.

Cuire 4 minutes au micro-onde
(750W)

Démouler aussitôt.

.

INGRÉDIENTS

• 60g de flocons d’avoine

• 3 blancs d’œufs

• 120g de fromage blanc 0%

• 75g allumettes de poulet

• 1 c. à café de levure

• 1 carré frais 0%

• Du sel & du poivre

PRÉPARATION

BOWLCAKE SALE

TEMPS DE PRÉPARATION : 15MIN



Mélanger la whey et les flocons
d’avoine dans un saladier, ajouter
la stevia et la levure chimique. Bien
mélanger.

Ajouter les œufs et le lait,
mélanger à nouveau.

Faire chauffer un filet d’huile
d’olive dans une poêle anti-
adhésive.

Déposer un petit tas de pâte et
laisser cuire 1-2 minutes de chaque
côté.

Accompagnez vos pancakes selon
vos goûts et régalez-vous !

.

INGRÉDIENTS

• 1 dose de whey (parfum de votre
choix)
• 1 c. à café de stevia
• 1 c. à café de levure chimique
• 75 ml de lait végétal (soja, riz,
amande …) ou animal
• 50g de flocons d’avoine
• 1 blanc d’œuf
• 1 œuf entier
• Des fruits, graines, baies, sirop 0%
pour le topping

PRÉPARATION

PANCAKES PROTÉINÉS
 

TEMPS DE PRÉPARATION : 20MIN



Faire chauffer un filet d’huile d’olive dans
une poêle. Ajouter les oignons et
poivrons (les poivrons surgelés cuiront
beaucoup plus rapidement que des
poivrons frais). Laisser cuire 7-8 minutes.

Ajouter ensuite la viande hachée.

Lorsque la viande est presque cuite,
ajouter les épices ainsi que le sel & le
poivre. Bien mélanger.

Ajouter un petit peu de coulis de tomate
afin que la préparation ne soit pas sèche,
laisser mijoter quelques instants.

Etaler un carré frais au centre d’une
galette, déposer dessus la préparation à
la viande hachée, ainsi que quelques
feuilles de salade.

Rabattre le bas de la galette et les côtés
(vous pouvez vous aider d’un cure dent
pour fermer votre galette) Renouveler
l’opération pour la 2ème galette.

• 2 galettes au blé complet
• 2 carrés frais 0%
• Du coulis de tomates
• De la viande hachée (fraîche ou
surgelée)
• Des poivrons tricolores (frais ou
surgelés)
• 1 petit oignon (frais ou surgelé)
• De la salade
• Du sel & poivre
• Epices de votre choix : paprika,
piment, steakhouse, épices pour
fajitas … etc

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

BURITTO

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Préchauffer le four à 180°c.

Eplucher les courgettes et les râper.

Couper les filets de poulet en petits
morceaux et émincer l’oignon.

Faire revenir le tout dans une poêle avec
l’huile d’olive pendant 5 minutes.

Ajouter les carrés frais, saler & poivrer.

Dans un saladier, mélanger les flocons
d’avoine, la farine de riz, l’huile et l’eau.

Dans un saladier, mélanger les flocons
d’avoine, la farine de riz, l’huile et l’eau.

Dans le fond d’un plat à gratin, disposer
le mélange courgettes, poulet et oignon
puis ajouter sur le dessus le crumble (le
mélange avoine & farine)
Mettre au four 15 minutes.

• 1 petite courgette

• ½ oignon

• 1 filet poulet

• 2 carrés frais ail & fines herbes

• 40g flocons avoine

• 1 c. à soupe farine de riz

• 1 c. à soupe huile olive

• 5 c. à soupe eau

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

CRUMBLE COURGETTE POULET

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Cuire les pâtes dans un grand volume
d’eau salée. Les égoutter et les mélanger
à un filet d’huile d’olive.

Egoutter et émietter le thon.

Laver et couper les tomates cerises en
deux.

Couper la boule de mozzarella en
tranches.

Dans un plat allant four, disposer une
couche de pâtes, puis un peu de thon,
quelques tomates cerises, 2/3 tranches
mozzarella. Recommencer l’opération et
terminer par une couche de mozzarella.

Enfourner sous le grill du four à 190°c
afin que la mozzarella fonde.

• 1 boite de thon au naturel

• 1 boule de mozzarella

• Des pâtes complètes

• 10 tomates cerises

• Du sel & poivre

• Huile d’olive

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

GRATIN DE PATES AU THON

TEMPS DE PRÉPARATION : 40MIN



Mélanger la farine, la levure, les œufs
et le lait d’amande.

Couper l’avocat et les tomates cerises
en morceaux. Les ajouter au mélange.

Ajouter les carrés frais, la persillade,
saler & poivrer.

Déposer ensuite la pâte dans des
moules à muffins en silicone.

Enfourner à 200° pendant 20 min.

Vous pouvez accompagner vos
muffins salés avec une belle salade
composée !

• 100 g de farine complète
• 1 sachet de levure chimique
• 2 œufs entiers
• 2 blancs d’œuf
• 10 cl de lait végétal (amande,
soja, avoine, épeautre …)
• 2 carrés frais ail et fines herbes
• ½ avocat
• 75g d’allumettes de poulet
• 6 tomates cerises
• 2 cuillères à soupe de persillade
• Du sel & poivre

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

MUFFINS AU POULET

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Mélanger tous les ingrédients dans
un shaker (bien secouer pour que
les graines de chia ne s’agglutinent
pas entre elles) puis verser dans un
bol.

Placer le bol au frigo toute la nuit.

Le matin, le mélange est « figé » et
prêt à être dégusté.

Ajouter le topping de votre choix.

• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• ½ oignon
• 1 gousse d’ail
• 1 branche de céleri
• ½ poivron rouge
• 1 c. à café d’assaisonnement pour
chili
• 1 c. à café de stevia
• Haricots rouges en conserve (déjà
cuits)
• 1 boite de tomates pelées en
conserve
• Sel & poivre
• (Riz complet)

INGRÉDIENTS

CHILI SIN CARNE

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 10MIN



Faire revenir l’ail et l’oignon
émincés dans l’huile de coco.

Ajouter le piment, le gingembre, le
curcuma, le sel & le poivre ainsi
que la moitié du lait de coco, la
patate douce coupées en tous
petits cubes et les bouquets de
chou fleur.

Laisser mijoter un peu, puis ajouter
la sauce tomate, l’eau et le reste
du lait de coco.

Laisser mijoter à feu doux jusqu’à
ce que ça soit bien cuit.

Cuire les lentilles corail à part dans
un grand volume d’eau et les
ajouter au plat au dernier moment.

• 1 c. à soupe d’huile de coco
• Quelques bouquets de chou fleur
• ½ patate douce
• 1 petit oignon
• 1 gousse ail
• 20cl de lait de coco
• 10cl de coulis de tomate
• 10cl d’eau
• 1 c. à café de piment en poudre
• 1 c. à café de gingembre en poudre
• 1 c. à café de curcuma en poudre
• Sel & poivre
• Lentilles corail

INGRÉDIENTS

CURRY PATATE DOUCE

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Ouvrir les petits pains en deux et les faire
toaster au grille pain.

Laver et découper en rondelles la tomate.

Eplucher et trancher en lamelle l’oignon
rouge.

Monter les burgers :

Déposer de la moutarde sur le socle du
burger

Puis une rondelle de tomate

Le steak haché

De nouveau une rondelle de tomate

Des lamelles d’oignon rouge

Et tartiner le chapeau du burger avec le
carré frais.

Saler et poivrer le carré frais avant de
refermer votre burger.

•• 2 muffins au pain complet

• 2 steaks hachés

• 2 carrés frais 0%

• De la tomate

• De l’oignon rouge

• De la moutarde

• Du sel & du poivre

INGRÉDIENTS

BURGER

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 15MIN



Faire une petite sauce tomate rapide
: mélanger la purée de tomates avec
du basilic ciselé, la stevia, du sel, du
poivre.

Dérouler la galette, étaler la sauce
tomate dessus et disposer ensuite
les ingrédients de votre choix.

Enfourner dans un four préchauffé à
180°c pendant 5 minutes maximum.

• 1 galette de blé complet
• tranches de blanc de poulet, thon,
truite …
• 3 c. à soupe de purée de tomates
• carrés frais ail & fines herbes,
nature ou mozzarella
• oignons, poivrons, tomates,
aubergines, olives…
• basilic, herbes de Provence,
origan …
• ½ c. à café de stevia
• Du sel & poivre

INGRÉDIENTS

PIZZA WRAP

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 15MIN

INGRÉDIENTS



Laver, éplucher et couper vos crudités pour composer
votre salade..

Laver et couper en petits morceaux l’oignon.

Découper le tofu en cubes.

Mélanger le tofu et l’oignon. Ajouter la sauce soja, du
poivre et les herbes de Provence.Bien remuer.

Couvrir avec un film alimentaire et laisser reposer la
marinade au frais 1 heure.

Faire chauffer un filet d’huile d ‘olive dans une poêle,
ajouter la marinade de tofu et laisser griller 5-8 minutes
en remuant.

Ajouter vos dés de tofu à votre salade composée et
régalez-vous !

Vinaigrette pour salade :

Mettre une cuillère à café de moutarde dans un bol. Saler
& poivrer.

Ajouter un filet de vinaigre, puis de l’huile d’olive en ne
cessant jamais de remuer. Remuer jusqu’à obtenir une
consistance assez épaisse et « soyeuse ». Allonger votre
vinaigrette avec un peu d’eau, elle sera plus légère.

• Du quinoa

• Des crudités : salade, tomates

cerises, carottes, concombres,

chou

• rouge, champignons, radis ….

• Du tofu nature

• 1 petit oignon

• 2 c. à soupe de sauce soja

• Du poivre

• Des herbes de Provence

SALADE COMPOSÉE AU TOFU

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 15MIN



Plonger les tomates quelques secondes dans
un saladier d’eau chaude puis les passer
quelques secondes dans un saladier d’eau
froide afin de pouvoir retirer facilement la
peau.

Eplucher le concombre et le couper en gros
morceaux. Faire de même avec les tomates.

Mixer finement les tomates, puis ajouter le
concombre.

Ajouter l’huile d’olive, l’ail, du sel, du poivre et
quelques feuilles de basilic.

Ajouter de l’eau si besoin.

Vous pouvez accompagner vos muffins salés
avec une belle salade composée !

Réserver au réfrigérateur jusqu’au moment de
servir.

• 2 tomates

• 200g de concombre

• Du basilic (frais ou surgelé)

• De l’ail en poudre

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

INGRÉDIENTS

GASPACHO EXPRESS DE TOMATES
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 20MIN



Si vous utilisez des produits frais : éplucher et
couper l’oignon entranches.Laver, vider les
poivrons et les couper en lamelles.(La cuisson
sera plus rapide avec des poivrons surgelés)

Laver et couper la tomate en dés. (Si votre
tomate n’est pas très mûre et ne rend pas
beaucoup de jus, ajouter du coulis de tomate
afin que ce ne soit pas sec)

Faire chauffer un filet d’huile d’olive dans une
grande poêle. Faire suer l ‘oignon quelques
secondes.

Ajouter les poivrons et les laisser cuire à feu
doux en remuant de temps en temps.

Puis ajouter la viande hachée, la laisser cuire
quelques minutes. Ajouter la tomate. Saler,
poivrer et ajouter les épices.

Lorsque votre préparation est cuite, casser les
œufs directement dans la poêle et bien remuer
afin qu’ils se répartissent et cuisent
uniformément.

• De la viande hachée (fraîche ou

surgelée)

• Des poivrons (frais ou surgelés)

• 1 tomate

• 1 oignon (frais ou surgelé)

• 2 œufs

• paprika, piment

• huile olive

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS

HACHIS ORIENTAL

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Faites chauffer votre gaufrier, il faut
qu’il soit bien chaud pour que votre
gaufre n’accroche pas.

Mélanger les flocons d’avoine avec le
lait, l’œuf et la levure.

Ajouter les dés de poivrons, le brocoli,
la truite fumée puis saler & poivrer.

Huiler le gaufrier.

Versez-y votre pâte et laissez chauffer
2-3 minutes jusqu’à ce que ça dore.

Déguster avec une salade composée.

• Huile d’olive

• 55 g de flocons d’avoine

• 1 œuf

• 40 ml de lait de soja

• 1/2 c. à café de levure chimique

• Poivron rouge cuit en dés

• Brocolis cuit émietté

• Truite fumée en dés

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS

GAUFRES SALÉES À LA TRUITE

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 15MIN



Si vous utilisez des produits frais : laver, éplucher,
couper les légumes en julienne (petits bâtonnets) et
les cuire à la poêle dans un filet d’huile d’olive en
remuant régulièrement.

Le filet de colin : qu’il soit frais ou surgelé, le rincer
à l’eau claire et bien l’essuyer dans un sopalin.

Le découper ensuite en morceaux et le saupoudrer
d’épices pour poisson. Bien mélanger pour qu’il soit
bien enrobé des différentes saveurs.

Faire chauffer un filet d’huile d’olive dans une
poêle.

Ajouter le poisson, laisser cuire 2-3 minutes (le
poisson cuit très vite).

Ajouter ensuite la julienne de légumes, le lait de
coco, le curry, du sel & du poivre.

Laisser mijoter quelques instants pour que le lait de
coco réduise et s’épaississe.

Ajouter le riz directement dans votre préparation.

• Du riz complet

• Filet de colin (surgelé ou frais)

• Mélange d’épices pour poisson

• Curry

• Du sel & poivre

• Du lait coco

• Julienne de légumes (surgelée ou

légumes frais : carottes,

courgettes, navets, cèleri …)

INGRÉDIENTS

FILET DE COLIN ET SA JULIENNE
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Laver, éplucher et couper les légumes
en bâtonnets.

Pour la sauce: mélanger le fromage
blanc avec le jus d’un demi citron, de la
moutarde (plus ou moins selon vos
goûts), saler et poivrer.

Tartiner les tranches de blanc de poulet
de carré frais et les rouler sur elles-
mêmes.

Disposer toutes les crudités ainsi que
les petits roulés au poulet dans une
assiette et mettre la sauce dans une
petite coupelle à côté.

• Les crudités de votre choix : tomates cerises,

céleri, fenouil, champignons, concombre, radis,

carottes …

• 3 tranches de blanc de poulet (ou de la truite

fumée, du saumon fumé, du blanc de • poulet

aux herbes, du jambon, des œufs durs etc …)

• Du fromage blanc 0%

• De la moutarde

• 2 carrés frais 0% ail & fines herbes

• Le jus d’ ½ citron

• Du persil, de la ciboulette, du basilic …

INGRÉDIENTS

ASSIETTE APÉRITIVE
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 10MIN



Laver et éplucher « un coup sur deux » la
courgette.

La couper dans le sens de la longueur et vider
l’intérieur.

Eplucher et émincer l’oignon.

Dans un saladier, mélanger la viande hachée,
l’oignon émincé, la purée de tomate, l’œuf, les
épices, du sel & du poivre.

Ajouter le carré frais.

Huiler légèrement le fond d’un plat allant au
four..

Disposer les courgettes dedans et les garnir de
farce.

Enfourner dans un four chaud à 200°c pendant
20/25 minutes.

• 1 courgette

• Des épices : paprika, piment, poivrons

séchés … etc

• 1 carré frais ail & fines herbes

• 1 œuf

• ½ oignon

• 3 c. à soupe de purée de tomates

• De la viande hachée

• De l’huile d’olive

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS

COURGETTES FARCIES
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 40MIN



Laver, éplucher et trancher tous les légumes
en rondelles.

Dans un plat à gratin, alterner des rangées de
rondelles de courgettes, d’aubergines,
d’oignons, et de tomates.

Saupoudrer de basilic surgelé (ou disposer des
feuilles fraîches de basilic entre les légumes).

Mettre un filet d’huile d’olive, saler & poivrer.

Enfourner dans un four préchauffer à 180°c
pendant 20/25 minutes.

• De l’aubergine

• De la courgette

• De l’oignon

• De la tomate

• Des feuilles de basilic fraîches (ou

surgelées)

• 1 filet d’huile olive

INGRÉDIENTS

TIAN PROVENCAL AU BASILIC
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 25MIN



Laver et couper la tomate en dés.

Couper le filet de poulet en morceaux.

Si vous utilisez des produits frais : éplucher et émincer
l’oignon. Laver, vider les poivrons et les couper en
lamelles.

Cuire le riz complet.

Faire griller le poulet dans une poêle avec un filet
d’huile d’olive,réserver

Cuire l’oignon et les poivrons dans une poêle avec un
filet d’huile d’olive.

Quand les poivrons sont cuits, ajouter la tomate coupée
en dés ainsi que le coulis de tomates.

Ajouter les herbes de Provence, la stevia, saler et
poivrer.

Rajouter le poulet préalablement cuit à votre
préparation à la tomate.

Mettre le riz dans une assiette à soupe et déposer
dessus le poulet basquaise.

• Filet de poulet

• 1 tomate

• Des poivrons tricolores (frais ou surgelés)

• 1 petit oignon (frais ou surgelé)

• 1 petite brique de coulis de tomate

• Des herbes de Provence

• Du riz complet

• De huile d’olive

• Du sel & du poivre

• 1 c. à café de stevia

INGRÉDIENTS

POULET BASQUAISE
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 1H



Faites chauffer votre gaufrier, il faut qu’il soit bien chaud
pour que votre gaufre n’accroche pas.

Mélanger les flocons d’avoine avec le lait, l’œuf et la
levure.

Ajouter les dés de tomate, le thon égoutté et émietté,
les olives grossièrement hachées puis saler & poivrer.

Huiler le gaufrier.

Versez-y votre pâte et laissez chauffer 2-3 minutes
jusqu’à ce que ça dore.

Déguster avec une salade composée.

• 55 g de flocons d’avoine

• 1 œuf

• 40 ml de lait de soja

• 1/2 c. à c. de levure chimique

• Thon émietté

• Dès de tomate

• Olives noires

INGRÉDIENTS

GAUFRES SALÉES AU THON
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 20MIN



Si vous utilisez des poivrons frais : les laver et les vider.
Puis les couper en lamelles et les faire cuire 15 minutes
à la poêle dans un filet d’huile d’olive.

Couper le poulet en morceaux.

Eplucher et émincer l’oignon rouge.

Mettre tous les ingrédients dans un saladier, malaxer.

Couvrir et réserver 3h au frigo.

Mettre dans un plat allant au four, préalablement huilé
pour que le poulet n’accroche pas.

Enfourner dans four préchauffé à 180°c pendant 20/25
minutes.

Accompagner de riz complet ou de quinoa.

• Filets de poulet

• 5 c. à soupe de fromage blanc 0%

• ½ oignon rouge

• Des poivrons (frais ou surgelés)

• Du paprika

• Du curry

• 1 filet d’huile d’olive

• Du sel & poivre

INGRÉDIENTS

POULET À L’INDIENNE
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 3H



Si vous utilisez des produits frais : éplucher et émincer l’oignon.

Laver l’aubergine et la couper en rondelles

Disposer les rondelles d’aubergines sur la plaque du four
recouverte d’une feuille de papier cuisson. Les badigeonner
d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau. Saler légèrement.

Enfourner sous le grill du four pendant 5/10 minutes en les
surveillant et en les retournant.

J’utilise des rondelles d’aubergines surgelées déjà grillées. Je
les laisse décongeler au frigo la veille ou alors je les place au
micro-ondes une dizaine de minutes sur le mode «
décongélation ».

Mélanger la viande hachée avec la purée de tomates, l’oignon,
les épices, le sel & le poivre.

Huiler légèrement un plat à gratin, disposer des rondelles
d’aubergines au fond puis le mélange tomate/viande hachée,
puis de nouveau des rondelles d’aubergines, le mélange
tomate/viande hachée et terminer par une couche
d’aubergines.

Dans un bol, battre l’œuf avec le jus d’ ½ citron.

Verser ce mélange sur le gratin.Enfourner dans un four
préchauffé à 180°c pendant 20/25 minutes.

• De l’aubergine (fraîche ou surgelée)

• ½ oignon (frais ou surgelé)

• 4 c. à soupe de purée de tomate

• De la viande hachée

• 1 œuf

• Le jus d’ ½ citron

• 1 filet d’huile olive

• Des épices : paprika, piment, poivrons

séchés … etc

• Du sel & poivre

INGRÉDIENTS

MOUSSAKA EXPRESS
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 4OMIN



Cuire les légumes de votre choix à la poêle
dans un filet d’huile d’olive.

Battre les œufs dans un bol avec les carrés
frais, du sel & du poivre, des épices/herbes

Verser ce mélange sur les légumes et cuire
environ 5-6 min de chaque côté à feu doux
(aidez-vous d’une assiette pour retourner
votre omelette).

• Les légumes de votre choix (frais ou

surgelés) : tomates, courgettes, oignons,

aubergines, poivrons, champignons, brocolis

etc …

• Des œufs

• 2 carrés frais ail & fines herbes

• Epices / herbes de votre choix : curry,

paprika, cumin, piment, persil,

• ciboulette, coriandre, persillade etc …

• 1 filet d’huile olive

• Du sel et du poivre

INGRÉDIENTS

OMELETTE AUX LÉGUMES
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 15MIN



Faire cuire le riz.

Laver, couper les poivrons en deux dans le
sens de la longueur, enlever les graines.

Laver et couper la tomate en dés.

Eplucher et couper l’oignon en dés.

Mixer la tomate, l’oignon et les herbes.

Mettre cette préparation dans un petit
saladier, ajouter la viande hachée, le riz, du
sel, du poivre et un filet d’huile d’olive. Bien
mélanger.

Disposer les poivrons dans un plat allant au
four et les remplir avec la farce.

Enfourner dans un four chaud à 180°c
pendant 40/45 minutes.

• 2 poivrons

• ½ oignon

• 1 tomate

• De la viande hachée

• Du riz complet

• Du sel & poivre

• De l’huile d’olive

• Du persil et de la coriandre

INGRÉDIENTS

POIVRONS FARCIS
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 1H



Tartiner un carré frais sur chaque pain,
ajouter l’avocat coupé en lamelles et le
blanc de poulet plié.

Faire toaster dans l’appareil à croque
monsieur ou à la poêle.

• 2 tranches de pain de mie complet

• 2 carrés frais ail & fines herbes

• Tranche de blanc poulet

• ½ avocat

INGRÉDIENTS

CROQUE MONSIEUR
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 10MIN



Mettre la quantité de flocons d’avoine
désirée dans un bol, ajouter la stevia et
recouvrir de lait.

Couvrir d’un film alimentaire et laisser toute
la nuit au réfrigérateur, les flocons d’avoine
vont absorber le lait.

Le lendemain, avant de déguster, ajouter le
topping de votre choix pour rendre votre
porridge froid encore meilleur !

• Des flocons d’avoine

• Du lait végétal (riz, soja, amande, avoine…)

• 1 c. à soupe de stevia

• Des fruits, noix, graines, sirops 0%, copeaux

de votre choix pour le topping

INGRÉDIENTS

OVERNIGHT OATS
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 10MIN



Bien rincer le quinoa à l’eau froide.

Dans une casserole, porter le lait à ébullition
et ajouter le quinoa, l’arôme vanille et la
stevia.

Bien mélanger, couvrir et laisser cuire
environ 30 minutes à petit feu (remuer de
temps en temps et surveiller pour pas que
ça ne déborde)

Mettre dans un bol et ajouter le topping de
votre choix.

Comme le temps de cuisson est tout de
même assez long, vous pouvez préparer
cette recette en plus grande quantité et la
conserver au frigo plusieurs jours afin d’en
avoir pour plusieurs petits déjeuners.

• 30g de quinoa

• 15 cl de lait végétal

• Quelques gouttes d’arôme vanille

• 1 c. à soupe de stevia

• Topping au choix : fruits frais, noix, baies,

graines 

INGRÉDIENTS

PORRIDGE DE QUINOA
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 40MIN



Préchauffer le four à 180 °C.

Fouetter les œufs avec le lait de soja, la
farine de riz, la moutarde, le sel & le poivre.

Ajouter ensuite la persillade.

Verser dans un petit moule à gratin huilé ou
encore mieux : dans un moule en silicone.

Disposer les morceaux de légumes et de
poulet dans le plat puis verser le mélange
œuf/farine dessus.

Mettre au four 20 min.

• 2 œufs

• 100ml de lait soja

• 40g de farine de riz semi complète

• 1 c. à soupe de moutarde

• 1 petit bol de légumes cuits : haricots verts,

poivrons

rouges, oignons.

• Persillade (mélange de persil et d’ail, on en

trouve facilement au rayon surgelé)

• Sel & poivre

• Dés de poulet

INGRÉDIENTS

CLAFOUTIS DE LÉGUMES
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Mixer le poulet cru avec la moutarde, les
carrés frais et es herbes aromatiques. Saler &
poivrer.

Faire chauffer un peu d’huile d’olive dans
une poêle, déposer des petits tas de
préparation au poulet. Les faire cuire ¾
minutes de chaque côté.

Accompagner d’une salade composée.

• Filet de poulet

• 2 carrés frais ail & fines herbes 0%

• 1 c. à soupe de moutarde

• Des herbes aromatiques (ciboulette, persil,

coriandre, thym …)

• 1 filet d’huile d’olive

• Du sel & du poivre

INGRÉDIENTS

BOULETTES DE POULET
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 15MIN



Préchauffer le four à 180°C

Laver le butternut, le couper en deux.

Conserver une moitié : enlever les graines et prélever la
chair à l’aide d’une cuillère.

Laisser environ 1cm de chair.

Pour la farce :

Faire revenir quelques minutes la chair du butternut
ainsi que l’ail dans une poêle. Ajouter du persil à la fin
de la cuisson.

Faire revenir l’oignon émincé, ajouter la viande hachée,
saler & poivrer.

Mélanger la chair du butternut avec la viande hachée et
farcir le butternut.

Ajouter le carré frais émietté sur le dessus.

Cuire environ 20 minutes.

• Huile d’olive

• ½ courge butternut

• Viande hachée

• ½ oignon

• 1 gousse d’ail

• 1 carré frais

• Un peu de persil

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS

BUTTERNUT FARCIE
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Laver la patate douce puis l’essuyer.

Disposer un papier sulfurisé dans un plat à gratin.
Déposer la patate douce dans le plat et la piquer 5/6
fois avec une fourchette.

Enfourner à 180°c une petite heure.

Pendant ce temps, laver et couper le poivron en petits
dés.

Eplucher et émincer l’oignon.

Faire revenir l’oignon et le poivron dans un peu d’huile
d’olive, ajouter ensuite la viande hachée, les épices, le
sel & le poivre.

Lorsque la viande est presque cuite ajouter la crème
fraîche et faire réduire.

Sortir la patate douce du four, l’ouvrir en 2 (mais pas
complètement) et disposer la garniture au milieu.

• Huile d’olive

• 1 patate douce

• ½ oignon

• ¼ de poivron

• De la viande hachée

• De la crème 4% de MG

• Paprika

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS

PATATE DOUCE FARCIE
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 1H



Eplucher et émincer l’oignon.

Faire chauffer un filet d’huile d’olive dans
une poêle, faire suer l’oignon 3-4 minutes
puis ajouter les allumettes de poulet.

Dans une casserole, faire chauffer à feu
très doux le fromage blanc 2min, saler &
poivrer.

Lorsque le fromage blanc est chaud, le
rajouter à vos allumettes de poulet et bien
mélanger.

Verser la sauce sur vos spaghettis
préalablement chauffés et égouttés et
déguster sans attendre !

• Des allumettes de poulet

• 1 petit oignon

• 5 c. à soupe de fromage blanc 0%

• Des spaghettis au blé complet

• Du sel & poivre

INGRÉDIENTS

SPAGHETTIS CARBONARA
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 20MIN



Couper les tranches de truite en
morceaux.

Mélanger la farine et la levure.

Ajouter les œufs et le carré frais.

Puis la truite, du sel, du poivre, la
persillade et vos légumes aux choix.

Mettre un papier cuisson au fond d’un plat
allant au four et huiler légèrement les
bords.

Déposer dans le plat la préparation pour
quiche et enfourner dans un four
préchauffé à 180°c pendant 25/30
minutes.

• 25g de farine complète

• 1 œuf

• 2 blancs d’œuf

• 10 cl de lait végétal (soja, avoine, amande …)

• 4 tranches de truite fumée

• 1 c. à soupe de persillade

• 1 c. à café de levure chimique

• 1 carré frais ail & fines herbes

• Légumes aux choix : tomates, courgettes...

• Du sel & poivre

• Huile d’olive

INGRÉDIENTS

QUICHE SANS PÂTE
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 40MIN



Laver et couper les courgettes en rondelles sans les
éplucher si elles sont bio (sinon les éplucher).

Eplucher et émincer les oignons.

Faire revenir quelques minutes les courgettes et les
oignons dans la poêle avec un filet d’huile d’olive.

Diluer le bouillon de légumes dans 30cl d’eau chaude.

Ajouter le bouillon de légumes dans la poêle et cuire à
couvert pendant 15 minutes, le temps que les courgettes
soient tendres.

A l’aide d’un mixeur plongeant ou d’un blender, mixer les
courgettes avec le tofu soyeux. Ajouter un peu d’eau si le
velouté vous semble trop épais.

Goûter et rectifier l’assaisonnement.

Placer au réfrigérateur pour quelques heures, cette
soupe est encore meilleure froide.

• 1 c. à soupe d’huile d’olive

• 200g de courgette bio

• ½ oignon

• 30cl d’eau

• ½ cube de bouillon de légumes (ou 1c. à

café si en poudre)

• 50g de tofu soyeux

• Sel & poivre

INGRÉDIENTS

VELOUTÉ COURGETTE TOFU 
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 25MIN



Rincer abondamment les spaghettis de
konjac et cuire comme indiqué sur
l’emballage.

Eplucher et émincer l’échalote.

Faire suer l’échalote dans une poêle avec
un filet d’huile d’olive.

Ajouter ensuite les crevettes et les épices.

Ajouter ensuite le jus de citron. Bien
mélanger et laisser mijoter tout doucement
3-4 minutes.

Verser le lait de coco, saler & poivrer.

Laisser sur le feu jusqu’à ce que le lait de
coco réduise et s’épaississe.

Lorsque c’est prêt, ajouter les spaghettis de
konjac dans la poêle et bien mélanger.

• Des spaghettis de konjac

• 1 petite brique de lait de coco

• Des crevettes cuites et décortiquées

• 1 échalote

• Du paprika & du curry

• Le jus d’ ½ citron

• 1 filet d’huile olive

• Du sel & poivre

INGRÉDIENTS

SPAGHETTIS DE KONJAC 
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Faites cuire le riz thaï dans une casserole d'eau bouillante
salée en suivant les instructions indiquées sur le paquet.

Pendant ce temps, découpez le thon cru en dés de 1 cm.
Pelez et coupez en deux le concombre. Epépinez-le et
coupez-le en dés de 1/2 cm. Pelez l'oignon et coupez-le
également en dés de 1/2 cm.

Nettoyez et hachez finement le piment jalapeño.

Mélangez la sauce soja, l'huile de sésame et le gingembre
frais râpé dans un récipient. Ajoutez les dés de thon cru, de
concombre et d'oignon puis le piment haché et remuez bien.
Réservez au frais.

Coupez en deux les avocats et dénoyautez-les. Prélevez la
chair et tranchez-la en lamelles. Citronnez-les afin d'éviter
qu'elles noircissent. Réservez.

Quand le riz thaï est cuit, égouttez-le dans une passoire puis
répartissez-le dans des bols. Recouvrez le riz cuit avec la
préparation au thon et à la sauce soja ainsi qu'avec les
tranches d'avocats. Parsemez les poke bowls de graines de
sésame.

Dégustez de suite pendant que le riz thaï est encore chaud.

200 g de riz thaï

500 g de thon cru qualité sashimi

2 avocats un peu fermes

1 concombre

1 gros oignon

1/2 piment jalapeño

1 c. à soupe de gingembre frais râpé

60 ml de sauce de soja salée

1,5 c. à soupe d’huile de sésame

jus de citron

graines de sésame

INGRÉDIENTS

POKE BOWL AU THON
 
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 30MIN



Pour les boulettes :

Eplucher et tailler l’ail et l’oignon finement.

Mélanger dans un saladier : la viande, l’ail, la moitié de
l’oignon et l’oeuf.

Ajoutez les épices et mélanger de nouveau.

Dans une sauteuse, faire chauffer un filet d’huile d’olive et
faire revenir le reste de l’oignon.

Ajouter les tomates avec un peu d’eau et laisser mijoter.

Pendant ce temps, former des petites boulettes de viande
avec vos mains.

Pour les légumes :

Préchauffer le four à 18O°c

Découper le poivron en lanières, la courgette en cubes,
l’aubergine et l’oignon en rondelles.

Les disposer dans un plat à gratin avec un papier sulfurisé.

Mettre un filet d’huile d’olive, parsemer d’origan, saler &
poivrer.

Enfourner 30 minutes environ avec un papier aluminium
dessus pour que les légumes ne se dessèchent pas.

• 150g de viande hachée

• ½ oignon

• 1 gousse ail

• ½ c. à café de piment

• ½ c. à café de paprika

• Un peu de persil

• 1 oeuf

• 1 boite de tomates concassées en conserve

• Sel & poivre

• Huile d’olive

• Courgette, aubergine, oignon, poivron, origan

INGRÉDIENTS

BOULETTES KEFTA ET LÉGUMES 
 
 

PRÉPARATION

TEMPS DE PRÉPARATION : 1H


