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QUI SUIS-JE ?

Obi, ou Aubin pour mon
vrai prénom.

Ex-flemmard devenu
passionné de cuisine saine
et de sport.

Ma vision de l’alimentation : Oui à la santé, non
à la frustration !

Oui je veux être en forme, oui je veux un physique
athlétique …

Mais non, je ne veux pas que la nourriture soit
une source de culpabilité ou de stress.

Et c’est un plaisir de régaler mes proches avec des
recettes à la fois saines et gourmandes.

Manger sain, c’est important (la santé c’est
précieux) … Et ne devrait pas rimer avec plats
fades et frustration !



Depuis 2017, je partage des recettes
Saines & Délicieuses sur Internet.

Depuis 2017, 
le site sain-delicieux.fr

Depuis 2018, 
l'Instagram @saindelicieux

Depuis 2019, 
la  chaine YouTube
Sain & Délicieux





Je ne fais pas passer l'alimentation avant ma
vie (sociale, notamment)
L'alimentation n'est qu'une pièce du puzzle de
la santé : sommeil, sport, stress sont tout aussi
importants.

Une "alimentation équilibrée" est vraiment
compliquée à définir.

D'un individu à l'autre, la perception de
l'équilibre change ...

Pour moi, elle repose sur 3 points fondamentaux.

1 - Privilégier des aliments bruts et le fait-
maison. 

2 - Rien n'est à interdire, surtout pas le plaisir !

3 - L'alimentation s'intègre dans l'ensemble bien
plus grand de la vie. Les 2 conséquences sont :

Ma vision de
l'alimentation équilibrée

Point Bonus : Elle devrait être suffisamment bonne pour être partagée

avec nos proches, même ceux  qui ne font pas spécialement attention.

Les régaler en prenant soin d'eux, on a tout bon <3



MISE AU CLAIR 
Dans cet ebook, vous trouverez les
informations nutritionnelles en dessous de
chaque recette.

Personnellement, je ne calcule pas mes
macros/calories. 

Et je n'encourage personne à le faire, sauf si
besoin spécifique.

Cependant vous êtes nombreux à me les
demander à chaque fois.

Alors, pour cet ebook j'ai décider de vous les
donner.

Tout à été calculer avec le site
https://cronometer.com/



LEXIQUE
càc : cuillère à café (5ml)

càs : cuillère à soupe (15ml)

lait : le lait de votre choix (vache, soja et
avoine sont ceux qui fonctionnent le mieux en
cuisine salée)

fromage blanc : 0% OU 3% OU Yaourt de
Soja

pâte brisée : la pâte brisée de votre choix
(idéalement maison). Ma recette de pâte
brisée à l'huile d'olive est disponible en
bonus.



LEXIQUE
Dose de bouillon :

La quantité d'eau
1 dose de bouillon

Le bouillon de légumes est un indispensable
de la cuisine salée. Il est facile à utiliser et
apporte énormément de saveurs.

Dans cet ebook, j'indique le bouillon en
mentionnant 2 ingrédients :

Si vous utilisez du bouillon maison, remplacez
directement la quantité d'eau par la même
quantité de bouillon.

Si vous utilisez du bouillon en cube / poudre /
concentré : la quantité à utiliser varie et est
indiquée sur l'emballage de votre bouillon.

Il vous suffit alors d'utiliser la dose
correspondant à la quantité d'eau de la recette.

Exemple (avec la marque que j'utilise)



Bon appétit !



1/ Préchauffez le four à 180°C.
2/ Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients
ensemble jusqu'à obtenir une préparation homogène.
3/ Versez la préparation dans un moule en silicone OU dans
un moule à tarte recouvert de papier cuisson.
4/ Enfournez pour 45 minutes de cuisson.
5/ Servez chaud ou froid selon vos préférences. Bon appétit
!

Tarte "Tout en Un"
 Légumes & Feta

3 œufs
100g de farine (blé semi-
complète)
300g de légumes, en petits
morceaux (ici mélange
surgelé)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 45 min

100ml de lait
80g de feta, émiettée
Herbes de Provence
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation





Pour les légumes, faites selon vos goûts, vos envies et les saisons.
Ici c'est un mélange : carotte, petit pois, chou-fleur et patate.

Vous pouvez utiliser des légumes frais (prenez soin de les
découper en petits morceaux) ou surgelés. 

Si vous optez pour des légumes surgelés, pas besoin de les
décongeler avant. Intégrez-les directement à la recette. Ils
décongèleront et cuiront au four. Pratique ;)

Tarte "Tout en Un"
Légumes & Feta

kcal : 237
Lipides : 9 g
Glucides : 22.6 g
Protéines : 13,1 g

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Dans une casserole, mélangez les flocons d'avoine avec
l'eau et le bouillon.
2/ Portez ce mélange à ébullition (feu moyen) en remuant
de temps en temps pour ne pas que ça accroche.
3/ Pendant ce temps, dans une poêle à feu moyen, faites
chauffer un filet d'huile d'olive.
4/ Ajoutez vos légumes dans la poêle avec 1 càs de sauce
soja et faites-les sauter 2-3 minutes (jusqu'à ce que les
épinards aient bien réduits.)
5/ Une fois que votre porridge a la consistance souhaitée,
ajoutez-y 1/2 càs de levure nutritionnelle puis mélangez.
Versez la préparation dans un bol.
6/ Ajoutez les légumes sautés ET le jus présent dans la
poêle par dessus le porridge et servez chaud. Bon appétit !

Porridge Salé
& Légumes Sautés

40 g flocons d'avoine 
200 ml eau
1 dose de bouillon de
légumes (pour 200ml)
Optionnel : 1/2 càs de levure
nutritionnelle

Pour 1 portion
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 5 min

1 filet d'huile d'olive
1 poignée de champignons
1 ou 2 poignées d'épinards
1 càs de sauce soja

Ingrédients

Préparation





Vous pouvez compléter cette recette avec un œuf.

Vous pouvez directement utiliser 200ml de bouillon de légumes
(idéalement fait-maison) si vous en avez. Personnellement j'utilise
du concentré de bouillon que je dissous dans l'eau.

Vous pouvez utiliser un bouillon et une sauce soja réduits en
sodium pour diminuer l'apport en sel.

Porridge Salé
& Légumes Sautés

kcal : 268
Lipides : 8,3 g
Glucides : 29,1 g
Protéines : 14,1 g

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion
(avec 1/2 càs de levure nutritionnelle, sans œuf) 



1/ Préchauffez le four à 180°C.
2/ Dans une poêle à feu moyen, faites chauffer un filet d'huile
d'olive puis faites-y revenir votre oignon.
3/ Découpez l'aubergine en petits dés puis ajoutez-les à la
poêle. Salez, et laissez revenir quelques minutes.
4/ Pendant ce temps, découpez les tomates et la mozzarella en
petits morceaux.
5/ Dans un saladier, battez les œufs avec le fromage blanc, la
fécule, l'origan, du sel et du poivre.
6/ Ajoutez-y tous les autres ingrédients (dont l'aubergine et
l'oignon précuits) puis mélangez bien.
7/ Répartissez la préparation dans des petits moules recouverts
de caissettes en silicone. Enfournez pour 40 minutes de
cuisson.
8/ Servez tiède ou froid selon vos préférences. Bon appétit!

Mini Flans
aux Légumes

1 oignon, émincé
1 filet d'huile d'olive
1 aubergine
2 tomates
125g de mozzarella (1 boule
standard)

Pour ~14 mini flans
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 40 min

4 œufs
200g de fromage blanc
20 g de fécule (Maïzena®)
Origan séché, Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation





Il est important de précuire l'aubergine et l'oignon avant de les
ajouter à la préparation. Ils en seront plus savoureux; et surtout
correctement cuits.

Personnellement j'utilise des moules et caissettes à muffins, mais
des moules à mini cakes ça marche bien également.

Se conserve 2 jours au frigo, 3 mois au congélateur.

kcal : 72
Lipides : 3.3 g
Glucides : 4.3 g
Protéines : 5.1 g

Mini Flans
aux Légumes

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / mini flan
(sur la base de 14 mini flans par recette) 



1/ Préchauffez le four à 180°C.
2/ Etalez votre pâte brisée puis foncez votre moule.
Recouvrez la pâte d'une feuille de papier cuisson et de
haricots de cuisson (ou de billes en céramique) puis faites
cuire à blanc 20 minutes.
3/ Pendant ce temps, dans une poêle à feu moyen, faites
revenir l'oignon dans l'huile d'olive. Ajoutez-y les poivrons,
les tomates, les herbes, le sel, le poivre puis laissez mijoter
en remuant de temps en temps.
4/ Une fois votre pâte cuite, sortez la du four et étalez-y de
la moutarde à l'ancienne dans le fond.
5/ Transférez le contenu de la poêle dans la tarte puis
enfournez pour 10 minutes de cuisson.
6/ Servez chaud ou froid selon vos préférences. Bon appétit
!

Tarte aux Poivrons

1 pâte brisée
400g tomates concassées,

1 oignon, émincé
2 poivrons, émincés (ou
300g de poivrons surgelés)

 (1 conserve standard)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 30 min

1 càs d'huile d'olive
1,5 càs de moutarde à
l'ancienne
Herbes de Provence
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation





Pour éviter que la pâte ne détrempe, j'ajoute en plus du son
d'avoine dans le fond de ma tarte (et ça booste l'apport en
fibres).

Vous pouvez compléter cette recette avec une source de
protéine supplémentaire si besoin.

Vous pouvez utiliser la pâte brisée de votre choix. Celle à l'huile
d'olive disponible en bonus se marie très bien aux poivrons.

kcal : 451
Lipides : 21.9 g
Glucides : 47.8 g
Protéines : 10.7 g

Tarte aux Poivrons

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Dans une poêle à feu moyen, faites chauffer l'huile d'olive
puis faites-y revenir les épinards avec la sauce soja jusqu'à ce
qu'ils aient bien réduits.
2/ Pendant ce temps, découpez le tofu en cubes d'environ 
1 cm³. Vous pouvez les ajouter à la poêle dès qu'il y a
suffisamment de place.
3/ Une fois que les épinards ont bien réduits, ajoutez le reste
des ingrédients à la poêle. Mélangez bien et laissez mijoter 15-
20 minutes.
4/  Servez chaud. Bon appétit !

Curry Léger
Coco & Épinards

300g d'épinards (ou plus)
1/2 càs d'huile d'olive
1 càs de sauce soja
400 g de tofu

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 20 min

200ml de lait de coco pour
cuisine
Curry en poudre
Sel, Poivre (si besoin)

Ingrédients

Préparation





Le choix et la quantité du curry est à adapter à vos goûts.

Si vous mangez de la viande, vous pouvez remplacer le tofu par
de la volaille (veillez à suffisamment la cuire).

N'hésitez pas à servir ce plat avec du riz : c'est encore meilleur !

kcal : 226
Lipides : 16.3 g
Glucides : 5.8 g
Protéines : 15.4 g

Curry Léger
Coco & Épinards

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Faites cuire les pâtes en suivant les instructions sur le
paquet.
2/ Pendant ce temps, lavez la roquette (si nécessaire) et les
tomates cerises. Essorez la roquette.
3/ Coupez les tomates cerises en deux. Découpez l'oignon
rouge en lamelles. Dans un saladier, placez tous les ingrédients.
4/  Une fois les pâtes cuites, rincez les à l'eau froide. Une fois
bien froides, ajoutez les à la salade puis mélangez bien. Bon
appétit !

Salade Composée
à l'Italienne 

250 g de pâtes
150g de roquette
1 oignon rouge
200g de tomates cerises
100g de tomates séchées à
l'huile d'olive

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

50g de parmesan, en
copeaux
2 càs d'huile d'olive (des
tomates séchées si possible)
1/2 càs de vinaigre
balsamique

Ingrédients

Préparation





Pour une version plus protéinée, utilisez des pâtes de
légumineuses (pois-chiches, lentilles etc.)

Vous pouvez réaliser cette recette sans les pâtes pour faire un
simple accompagnement.

kcal : 411
Lipides : 17.6 g
Glucides : 37.6 g
Protéines : 20.6 g

Salade Composée
à l'Italienne

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion
(avec des pâtes de pois-chiches) 



1/ Lavez vos légumes et épluchez les courgettes à votre
convenance (vous pouvez laisser la peau si elles sont bio).
2/ Dans un faitout à feu moyen, faites chauffer l'huile d'olive
puis faites y revenir les courgettes et la patate 5 minutes.
3/ Couvrez d'eau (environ 1L) et ajoutez le bouillon de légumes
concentré puis diluez-le bien. Couvrez et laissez cuire 20
minutes.
4/  Ajoutez 50g de fromage de chèvre frais (optionnel) puis
mixez le tout jusqu'à obtenir une soupe homogène. Goûtez et
rectifiez l'assaisonnement au besoin. Servez chaud. 
Bon appétit !

Soupe Légère
à la Courgette

2 belles courgettes (~600g)
1 pomme de terre
1 filet d'huile d'olive
1L d'eau
1 dose de bouillon de
légumes (pour 1L)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 20 min

Optionnel : 50g de fromage
de chèvre frais
Sel, Poivre (si besoin)

Ingrédients

Préparation





Pour obtenir une texture plus crémeuse type velouté, retirez une
partie du bouillon avant de mixer.

L'hiver, vous pouvez réaliser cette recette avec des courgettes
surgelées.

Vous pouvez remplacer le fromage de chèvre par du tofu soyeux
pour conserver un léger apport en protéines, sans fromage.

kcal : 139
Lipides : 6.7 g
Glucides : 13.2 g
Protéines : 5.5 g

Soupe Légère
à la Courgette

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion
(pour la version avec le fromage de chèvre) 



1/ Préchauffez votre four à 180°C.
2/ Dans un saladier, mélangez la farine, la levure chimique,
l'œuf, le lait, le sel, le poivre et le basilique jusqu'à obtenir une
pâte homogène (pas de panique si elle n'est pas très liquide).
3/ Ajoutez une courgette moyenne râpée (~200g) puis
mélangez de nouveau.
4/  Pour finir, ajoutez les tomates cerises coupées en deux et la
mozzarella découpée en morceaux à la préparation puis
mélangez une dernière fois.
5/ Répartissez la préparation dans des moules à muffins.
Enfournez pour 35 minutes de cuisson. Servez tiède ou froid. 
Bon appétit !

Muffins à la Courgette,
Tomates & Mozzarella

220g de farine de blé (semi-
complète)
1 càc de levure chimique
1 œuf
1 courgette, râpée 

Pour 12 muffins
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 35 min

150ml de lait
150g de tomates cerises
125g de mozzarella (1 boule
standard)
Sel, Poivre, Basilique

Ingrédients

Préparation





Si votre courgette est bio, vous pouvez laisser plus au moins de
peau (j'épluche 1 bande sur 2)

Personnellement j'utilise des moules et caissettes à muffins (en
silicone). Sinon, pensez à huiler vos moules.

Se conserve 3 jours au frigo, 3 mois au congélateur.

kcal : 106
Lipides : 2.8 g
Glucides : 13.9 g
Protéines : 5.4 g

Muffins à la Courgette,
Tomates & Mozzarella

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / muffin



1/ Préchauffez votre four à 180°C.
2/ Epluchez vos légumes puis découpez-les en rondelles.
Enrobez-les avec le miel, l'huile, le paprika, du sel et du poivre.
3/ Disposez vos légumes dans un plat allant au four (ou sur une
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé) puis
enfournez pour 20 minutes de cuisson. Retournez vos légumes
à mi-cuisson.
4/ Pendant ce temps, foncez vos moules à tartelettes avec la
pâte brisée.
5/ Répartissez vos légumes rôtis dans les tartelettes puis
enfournez pour 15 minutes de cuisson. Servez chaud.
Bon appétit !

Tartelettes aux
Légumes Racines

1 pâte brisée
2 carottes
2 panais
1 oignon rouge 

Pour 6-8 tartelettes
Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 35 min

1 càs de miel liquide
1 càs d'huile d'olive
Paprika, Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation





Vous pouvez utiliser la pâte brisée de votre choix. Celle à l'huile
d'olive en bonus se marie très bien aux légumes racines.

Vous pouvez varier les légumes : patates, navets etc.

Vous pouvez servir ces tartelettes avec un peu de crème ou une
sauce au yaourt (au cumin par exemple).

kcal : 243
Lipides : 11 g
Glucides : 28.3 g
Protéines : 5.2 g

Tartelettes aux
Légumes Racines

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / tartelette
(pour 8 tartelettes par recette) 



1/ Préchauffez le four à 180°C.
2/ Dans un blender (ou avec un mixeur plongeant) mixez tous
les ingrédients ensemble jusqu'à obtenir une préparation bien
lisse et homogène.
3/ Répartissez la préparation dans des ramequins (4 à 6 selon
la taille). Enfournez pour 25 minutes de cuisson.
4/ Servez tiède. Bon appétit !

Mini Flans
Patate Douce & Coco

400g de purée de patate
douce
3 œufs

Pour 4 portions
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 25 min

20 cl de lait de coco
Curcuma, Piment en poudre
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation





kcal : 228
Lipides : 12.4 g
Glucides : 20.1 g
Protéines : 6.9 g

Pour la purée de patate douce : c'est tout simplement une patate
douce cuite (à la vapeur par exemple) et écrasée.

La quantité d'épices est à adapter à vos goûts.

Mini Flans
Patate Douce & Coco

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Dans un faitout, faites chauffer un filet d'huile d'olive.
2/ Découpez vos légumes en morceaux, rincez-les à l'eau claire
puis faites-les revenir 5 minutes avec l'huile d'olive.
3/ Couvrez d'eau (environ 700ml) et ajoutez le bouillon de
légumes concentré puis diluez-le bien. Couvrez et laissez cuire
30 minutes.
4/  Ajoutez 300g de tofu soyeux (optionnel) et un peu de noix
de muscade puis mixez le tout jusqu'à obtenir une soupe
homogène, bien crémeuse. Goûtez et rectifiez
l'assaisonnement au besoin. Servez chaud. Bon appétit !

Velouté Crémeux
au Chou-Fleur

1 chou-fleur
2 pommes de terre
1 filet d'huile d'olive
700 ml d'eau
1 dose de bouillon de
légumes (pour 700ml)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 30 min

Noix de muscade
Sel, Poivre
Optionnel : 300g de tofu
soyeux

Ingrédients

Préparation





Le tofu soyeux est optionnel mais vivement recommandé : il
apporte une texture encore plus crémeuse, un goût très doux, et
un bon apport en protéines.

La noix de muscade ne plait pas à tout le monde, vous pouvez la
remplacer par du paprika, du cumin, de l'origan, ou même sans
épices supplémentaires.

kcal : 171
Lipides : 2.9 g
Glucides : 23.4 g
Protéines : 10.1 g

Velouté Crémeux
au Chou-Fleur

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion
(pour la version avec le tofu soyeux)



1/ Dans un saladier, mélangez la farine, la levure et le sel avec
le lait jusqu'à obtenir une pâte collante, mais homogène.
2/ Formez une boule avec la pâte (si elle est trop collante pour
former une boule, ajoutez un peu de farine) puis disposez la sur
une feuille de papier cuisson.
3/ Avec un rouleau, étalez votre pâte finement - 1 ou 2 mm -
(farinez le dessus de la pâte et votre rouleau pour l'étaler plus
facilement).
4/ Etalez une belle cuillère à soupe de sauce par dessus,
disposez vos toppings micro-ondables, puis faites cuire au
micro-ondes 1min/1:30min.
5/ Ajoutez éventuellement des toppings "froids". Bon appétit !

Pizza Express
au Micro-Ondes

50g farine de blé
1/4 càc levure chimique
Une pincée de sel
30ml de lait

Pour 1 portion
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 1 min

1 càs de sauce de votre choix
(sauce tomate, pesto etc.)
Toppings (olives, tomates
séchées, salade etc.)

Ingrédients

Préparation





kcal : 257
Lipides : 8.1 g
Glucides : 38.7 g
Protéines : 9.2 g

Je vous conseille d'utiliser de la farine de blé semi-complète. C'est
meilleur au goût et plus intéressant nutritionnellement.

Certains toppings supportent la cuisson au micro-ondes
(fromages, olives) d'autres non (crudités). Ajoutez-les avant ou
après la cuisson selon vos choix.

Pizza Express
au Micro-Ondes

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Préchauffez votre four à 180°C.
2/ Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients ensemble
(en ajoutant les olives à la fin).
3/ Versez la préparation dans un moule à cake (huilé et fariné si
nécessaire) puis enfournez pour 45 minutes de cuisson.
4/ Servez chaud ou froid, avec une salade. Bon appétit !

Cake Salé 
Polenta & Parmesan 

200g de polenta (semoule
de maïs)
80g de parmesan râpé
1 càc de levure chimique
3 œufs

Pour 6 portions
Temps de préparation : 5 min

Temps de cuisson : 45 min

200g de fromage blanc
80g d'olives en rondelles
Basilic
Sel (si besoin), Poivre

Ingrédients

Préparation





kcal : 215
Lipides : 8.1 g
Glucides : 23.3 g
Protéines : 11.7 g

Le parmesan et les olives étant souvent déjà très salés, ajoutez
du sel seulement si vous en ressentez le besoin.

Vous pouvez également ajouter des tomates séchées et/ou des
dés de jambon au cake.

Vous pouvez utiliser du yaourt de soja à la place du fromage
blanc.

Cake Salé
Polenta & Parmesan

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Préparez le petit épeautre en suivant les instructions sur le
paquet (généralement : laissez tremper une nuit, rincez, puis cuisez
30 minutes dans 2 fois son volume d'eau).
2/ Pendant ce temps, préchauffez votre four à 200°C.
3/ Brossez votre potimarron puis découpez-le en morceaux de
la taille qui vous convient (~1 cm d'épaisseur). Epluchez votre
oignon et découpez-le en morceaux grossiers.
4/ Mélangez vos légumes avec l'huile d'olive, du sel, du poivre
et du paprika jusqu'à ce que tous les morceaux soient bien
enrobés d'huile et d'épices.
5/ Placez-les dans un plat allant au four (ou sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé) puis faites-les rôtir 30 minutes
en les retournant à mi-cuisson.
6/ Une fois cuit, rincez votre petit épeautre à l'eau froide puis
placez-le dans un saladier. 
7/ Une fois vos légumes cuits, ajoutez-les au petit épeautre et
mélangez. Servez tiède ou froid. Bon appétit !

Salade de Potimarron
& Petit Épeautre

200g de petit épeautre
700ml d'eau
1 potimarron
1 oignon

Pour 4 portions
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 30 min

2 càs d'huile d'olive
1 càc de paprika
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation





kcal : 306
Lipides : 8.2 g
Glucides : 46.9 g
Protéines : 11.3 g

Vous pouvez remplacer le petit épeautre par du blé.

Pour encore plus de saveurs, cuisez votre petit épeautre dans du
bouillon de légumes.

La peau du potimarron se mange ! Préviligiez le bio ;)

Salade de Potimarron
& Petit Épeautre

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Égouttez et rincez votre tofu puis découpez-le en morceaux.
2/ Préparez votre marinade en mélangeant la sauce soja, l'huile
d'olive et la moutarde. Faites-y mariner votre tofu au moins 1
heure, au frigo.
3/ Préparez votre chapelure en mélangeant le son d'avoine, la
levure nutritionnelle, le paprika fumé, l'oignon et l'ail semoule,
et le poivre.
4/ Préchauffez votre four à 200°C.
5/ Roulez vos morceaux de tofu dans la chapelure de sorte à
bien les enrober puis alignez-les sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé.
6/ Enfournez pour 20 minutes de cuisson, en retournant les
morceaux de tofu à mi-cuisson.
7/ Servez chaud, accompagnez de votre sauce favorite. Bon
appétit !

"Nuggets" de Tofu
au Son d'Avoine

400g de tofu
2 càs de sauce soja
1 càs d'huile d'olive
1 càc de moutarde
2 càs de son d'avoine

Pour 4 portions
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 20 min

2 càs de levure nutritionnelle 
1 càc de paprika fumé
2 càc d'oignon semoule
1 càc d'ail semoule
Poivre

Ingrédients

Préparation





kcal : 236
Lipides : 13 g
Glucides : 6.4 g
Protéines : 22.6 g

Vous pouvez utiliser du tofu nature ou du tofu fumé. Le tofu
fumé est plus ferme et plus parfumé (avec un goût de fumé)
donc conviendra peut être mieux pour cette recette, mais faites
selon vos goûts !

Vous pouvez varier les épices de cette chapelure : herbes,
piments ... faites vous plaisir :p

"Nuggets" de Tofu
au Son d'Avoine

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Faites chauffer une poêle à feu moyen-vif (avec un peu d'huile
d'olive si nécessaire).
2/ Pendant ce temps, dans un saladier, mélangez tous les
ingrédients ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène.
3/ Pour chaque beignet (~6) prélevez une cuillère à soupe de la
préparation et déposez la dans votre poêle chaude. Etalez-la
légèrement pour former des beignets d'environ 1 cm d'épaisseur.
Laissez cuire 2-3 minutes avant de retourner. Poursuivez la cuisson
de 2-3 minutes supplémentaires. Vos beignets sont prêts.
4/ Pour la sauce au yaourt : mélangez 100g de yaourt (soja ou fromage
blanc) avec un peu de jus de citron, du poivre et de l'ail semoule (ou de
l'ail pressé).
5/ Dégustez vos beignets en les trempant dans la sauce. Bon
appétit !

"Beignets" au Maïs
Sans Friture

50 g farine de sarrasin
20 g farine de pois-chiches
140 g maïs cuit (en conserve)
80 ml de lait
5 g de levure nutritionnelle 

Pour 1 portion
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

Curcuma, Ail semoule, Oignon
semoule, Poivre 
Pour la sauce : 100 g de yaourt +
1 càc de jus de citron + 1 càc d'ail
semoule

Ingrédients

Préparation





kcal : 488
Lipides : 9.2 g
Glucides : 68.2 g
Protéines : 24.3 g

Vous pouvez remplacer la farine de sarrasin par de la farine de
blé et la farine de pois-chiches par de la polenta.

Vous pouvez utiliser votre sauce au yaourt préférée, mais celle
indiquée dans la recette fonctionne très bien avec ces beignets :p

"Beignets" au Maïs
Sans Friture

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion
(avec la sauce au yaourt) 



1/ Dans un wok (ou une poêle avec des bords suffisamment
hauts), faites chauffer un beau filet d'huile d'olive.
2/ Faites-y revenir l'oignon et les champignons avec un peu de
sel, pendant 10 minutes.
3/ Ajoutez-y le quinoa puis un peu de bouillon jusqu'à recouvrir
le quinoa.
4/ Dès que le quinoa a absorbé le bouillon, rajoutez une louche
de bouillon. Répétez l'opération, louche par louche,  jusqu'à         
épuisement du bouillon (cela devrait prendre 15/20 minutes).
5/ Une fois le quinoa cuit, ajoutez la crème liquide, poivrez puis
mélangez. Laissez mijoter 5 minutes supplémentaires.
6/ Servez chaud. Bon appétit !

Risotto de Quinoa
aux Champignons 

200 g de champignons,
découpés en lamelles
1 oignon, émincé
1 càs d'huile d'olive

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 30 min

200 g de quinoa
600ml de bouillon de légumes,
chaud
20 cl de crème liquide

Ingrédients

Préparation





kcal : 333
Lipides : 14.8 g
Glucides : 35.5 g
Protéines : 10.2 g

Pour les champignons, j'utilise le plus souvent des champignons
de Paris ou des shiitake.

Pensez à rincer votre quinoa avant de l'utiliser. Cela permet de se
débarrasser de son éventuelle amertume.

Pour la crème liquide, utilisez votre préférée : soja, avoine ... ou
classique ! Pour cette recette, j'utilise une crème "soja cuisine" ;)

Risotto de Quinoa
aux Champignons

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Dans un faitout, faites chauffer un beau filet d'huile d'olive.
2/ Faites-y revenir l'oignon et l'ail avec un peu de sel, pendant 5-
10 minutes.
3/ Ajoutez l'eau et le bouillon puis portez à ébullition.
4/ Quand l'eau bout, ajoutez les pâtes et laissez cuire le temps
indiqué sur le paquet pour la cuisson "al dente".
5/ Une fois les pâtes cuites, ajoutez les pois-chiches et les
tomates directement dans le faitout puis mélangez. Rectifiez
l'assaisonnement au besoin.
6/ Laissez le temps à la soupe de chauffer (quelques minutes)
et c'est prêt. Servez chaud. Bon appétit !

Soupe à la Tomate,
Pâtes & Pois-Chiches

1 oignon, émincé
2 gousses d'ail, émincées
1 càs d'huile d'olive
1L d'eau
1 dose de bouillon de
légumes (pour 1L)

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 15 min

100g de pâtes
400g pois-chiches cuits (une
boite standard, égouttée)
800g de concassé de tomates
(2 boites standards)
Sel, Poivre, Origan

Ingrédients

Préparation





kcal : 315
Lipides : 7.6 g
Glucides : 40.3 g
Protéines : 13.1 g

Vous pouvez utiliser les pâtes de votre choix : kamut, sarrasin, blé
... blanches ou complètes :p

Pensez à bien rincer vos pois-chiches en boite pour une
meilleure digestibilité.

N'hésitez pas à varier les herbes et les épices selon vos goûts :
herbes de Provence, basilic, piment etc.

Soupe à la Tomate,
Pâtes & Pois-Chiches

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Préchauffez le four à 210°C. Lavez et brossez votre demi
potimarron puis découpez-le en lamelles. Etalez les tranches dans un
plat allant au four, arrosez d'un filet d'huile d'olive, salez, poivrez puis
enfournez pour 30 minutes de cuisson.
2/ Pendant ce temps là, étalez votre pâte brisée puis foncez un moule
à tarte. Faites-la cuire à blanc 15 minutes, à 210°C, avec des poids de
cuisson.
3/ Dans un saladier, mélangez les œufs, le fromage blanc, la moitié
du comté râpé, du sel, du poivre et de la muscade pour former votre
appareil.
4/ Une fois la pâte précuite et le potimarron cuit, disposez les
lamelles de potimarron sur le fond de la tarte. Recouvrez de
l'appareil. Parsemez le reste de comté râpé par dessus. Enfournez
pour 20 minutes de cuisson.
5/ Servez tiède ou froid, avec une salade. Bon appétit !

Tarte au Potimarron
& Comté

1/2 potimarron
1 càs d'huile d'olive
1 pâte brisée
100g de comté, râpé

Pour 6 portions
Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 50 min

2 œufs
100g de fromage blanc
Sel, Poivre, Noix de muscade

Ingrédients

Préparation





Vous pouvez remplacer le demi potimarron par une belle tranche
de potiron, découpée en cubes.

Pour le yaourt : yaourt de soja, fromage blanc ou yaourt brassé
feront l'affaire !

Retrouvez ma recette de pâte brisée maison à l'huile d'olive en
bonus.

Tarte au Potimarron
& Comté

kcal : 369
Lipides : 19.6 g
Glucides : 32.1 g
Protéines : 13.9 g

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



1/ Dans une poêle à feu moyen, faites chauffer un filet d'huile d'olive.
Faites-y revenir l'ail et l'oignon 5 minutes. Ajoutez-y les épinards et
laissez les réduire une dizaine de minutes. Salez, poivrez et réservez.
2/ Découpez votre tofu en fines lamelles. Dans une poêle à feu
moyen légèrement huilée, faites revenir les lamelles de tofu 5
minutes sur chaque face.
3/ Dans une casserole, mélangez le lait, la fécule, du sel et du poivre.
Placez sur feu doux et faites chauffer une dizaine de minutes en
remuant constamment jusqu'à obtenir une béchamel suffisamment
épaisse.
4/ Préchauffez le four à 180°C. Dans un plat allant au four, disposez
une couche de feuilles de lasagnes. Etalez 1/3 des épinards, 1/3 du
tofu et 1/4 de la béchamel. Répétez l'opération 2 fois
supplémentaires. Finissez avec une couche de pâtes.
5/ Versez le restant de béchamel par dessus la dernière couche.
Soupoudrez de levure nutritionnelle. Enfournez pour 35 minutes de
cuisson. Servez chaud. Bon appétit !

Lasagnes Légères
aux Épinards

1 oignon, émincé
1 gousse d'ail, émincée
500g d'épinards
200g de tofu fumé
Huile d'olive

Pour 4 portions
Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 50 min

75cl de lait
50g fécule (Maïzena®)
200g de feuilles de lasagnes
Sel, Poivre
Levure nutritionnelle 

Ingrédients

Préparation





kcal : 418
Lipides : 13 g
Glucides : 43.4 g
Protéines : 26.5 g

Pour une version encore plus gourmande, vous pouvez rajouter
du fromage de chèvre avec les épinards.

Si vous mangez de la viande, vous pouvez remplacer le tofu fumé
par des tranches de bacon.

Vous pouvez ajouter de la purée de cajou ou de sésame à la
béchamel pour plus de goût :p 

Lasagnes Légères
aux Épinards

Astuces et informations

nutritionnelles

Informations Nutritionnelles / portion



Oh lala~





1/ Dans un saladier, mélangez la farine et le sel puis formez un puits.
2/ Placez l’œuf dans le puits puis mélangez en intégrant petit à petit
l’huile d’olive et l’eau. Mélangez jusqu’à former une boule de pâte
homogène.
3/ Laissez reposer la pâte une heure au réfrigérateur.
4/ Sortez la pâte du réfrigérateur et placez-la sur une feuille de papier
sulfurisé. Farinez votre rouleau à pâtisserie puis étalez la pâte. Si la
pâte s’étale mal car elle est trop collante, ajoutez un peu de farine.
5/ La pâte est prête à être utilisée. (Personnellement, je rabats les
bords une fois la pâte dans le moule. Mais vous pouvez les couper si
vous préférez avoir une croûte fine).

250 g farine de votre choix
(blé semi-complète pour moi)
1 pincée de sel

Pâte Brisée Maison
à l’Huile d’Olive

Pour 1 pâte brisée
Temps de préparation : 5 min

Temps de repos : 60 min

1 œuf
70 ml huile d'olive
80 ml eau

Ingrédients

Préparation



1/ Dans une poêle à feu moyen, faites revenir la courge Butternut avec
l'huile d'olive et une pincée de sel pendant une dizaine de minutes.
Réservez.
2/ Préchauffez le four à 180°C.
3/ Dans un saladier, mélangez les œufs et le yaourt. Ajoutez-y le chèvre
émietté et le Butternut. Salez, poivrez, puis mélangez de nouveau.
4/ Dans un moule à tarte, disposez votre pâte brisée. (Je vous conseille de
déposer de la chapelure ou du son d'avoine au fond de la tarte. Ca permet
d'éviter à la pâte de détremper 😉).
5/ Versez la préparation dans le fond de tarte. Enfournez pour 35 minutes
de cuisson. Laissez légèrement tiédir avant de servir. Dégustez.

400 g courge Butternut,
épluchée et coupée en cubes
d'1cm
1 c-à-s huile d'olive
1 pâte brisée

Quiche Légère
Chèvre & Butternut

Pour 4-6 portions
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 35 min

3 œufs
200 g yaourt (de soja ou
fromage blanc)
200 g bûche de chèvre,
émiettée
Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Lavez les endives et découpez les en deux dans le sens de la longueur.
2/ Dans une poêle à feu moyen, faites chauffer le miel et l'huile d'olive en
les mélangeant.
3/ Déposez les endives dans la poêle et laissez cuire 5 minutes en les
retournant régulièrement. Veillez à ce que les endives soit bien
badigeonnées de sauce.
4/ Réduisez le feu et couvrez la poêle. Laissez cuire 15 minutes en
retournant régulièrement les endives.
5/ Émiettez le chèvre sur les endives, ajoutez les noix et le romarin. Salez,
poivrez et poursuivez la cuisson à couvert 5 minutes. Servez bien chaud.

4 endives
70 g fromage de chèvre (frais)
50 g cerneaux de noix
1 c-à-s miel

Endives Braisées
Miel, Chèvre & Noix

Pour 4 portions
Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson: 25 min

 1 c-à-s huile d'olive
Quelque brins de romarin
Sel, poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Coupez le potiron (épluché) en cubes d'environ 1cm d'épaisseur.
Disposez le dans un plat allant au four, ajoutez un filet d'huile d'olive,
salez, poivrez, puis enfournez pour 30 minutes de cuisson à 180°C dans
un four préchauffé.
2/ Dans un fait-tout à feu moyen, faites chauffer une cuillère à soupe
d'huile d'olive. Faites y revenir votre carotte ou votre oignon 5-10 minutes.
3/ Ajoutez y le potiron cuit, le gingembre, le lait de coco et la dose de
bouillon puis mélangez. Laissez cuire une dizaine de minutes.
4/ Mixez le tout (à l'aide d'un mixeur plongeant ou dans un blender)
jusqu'à obtenir une soupe bien lisse. Servez bien chaud. Bon appétit!

700 g de potiron, coupé en
cubes
1 carotte OU oignon, émincé
2 cm de gingembre, émincé

Soupe Légère
Potiron & Coco

Pour 4 portions
Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 40 min

400 ml lait de coco
1 dose de bouillon de légumes
Huile d’olive, Sel, Poivre

Ingrédients

Préparation



1/ Dans un saladier, mélangez la purée de patate douce, la farine d'avoine et
l'huile d'olive jusqu'à obtenir une belle boule de pâte homogène.
2/ Divisez cette boule en 3 ou 4 petites boules (pour faciliter le travail) puis
roulez-les en rouleaux de 2 ou 3 cm de diamètre. Puis découpez ces rouleaux
en tronçons de 2 cm de long environ.
3/ Roulez ces tronçons entre vos mains, puis appuyez légèrement dessus
avec les dents d'une fourchette.
4/ Faites bouillir un grand volume d'eau salée puis versez-y vos gnocchis de
patate douce. Dès qu'ils remontent à la surface (environ 2/3 min), ils sont
cuits. Egouttez-les immédiatement.
5/ Dans une poêle à feu moyen-vif, faites chauffer un peu d'huile d'olive puis
faites y revenir vos gnocchis 5 minutes. Ajoutez une sauce tomate et laissez
chauffer quelques minutes supplémentaires. Servez chaud. Bon appétit !

300 g purée de patate douce
180 g farine d'avoine
1 c-à-s huile d'olive
Un grand volume d'eau salée

Gnocchis
Patate Douce & Avoine

Pour 4 portions
Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min

1 c-à-s huile d'olive
Sauce Tomate

Pour aller plus loin : 

Ingrédients

Préparation
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Vous avez repéré une coquille ? 

Vous rencontrez une question ? 

Ou vous souhaitez tout simplement donner

votre avis sur les recettes. 

Envoyez moi un email : 

aubin@sain-delicieux.fr

ME CONTACTER

Vous pouvez également partager vos

réalisations sur Instagram en m'identifiant

@saindelicieux pour que je puisse voir ça !

Vous pouvez me

tutoyer.

Et appelez moi Obi :)
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