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1 kg
1
1
1
1
1
200g200g

2càs

4càs

1
100g

de crevettes de Madagascar (Bio)
concombre
tomate
avocat
pomme «Pink Lady» 
mangue
de pousses d’épinardsde pousses d’épinards

de crème de vinaigre 
balsamique blanc (ou jus de 
citron ou sauce soja)
d’huile d’olive
sel, poivre, fleur de sel de 
Guérande

botbotte de coriandre fraîche
de pignons de pin

Ingrédients: 

Pour la vinaigrette:

Décoration:
Remplacez les pousses d’épinards par de 
la roquette, du mesclun ou du coeur de 
laitue. On peut rehausser la vinaigrette 
avec une pointe de moutarde aromatisée 
(herbes, épices, miel...)

Astuce du chef:

Lavez les pousses d’épinards et les essorer.
Réalisez la vinaigrette, réservez.
Faites dorer les pignons de pin au four, 

réservez.
Décortiquez les crevettes.
LLavez, épépinez la pomme, dénoyautez la 

mangue, découpez en dés de 1cm.
Idem pour les différentes crudités, 

attention pour éviter l’oxydation de la pomme 
et de l’avocat utilisez du jus de citron.
Ciselez la coriandre finement.
Dans le Dans le fond d’un grand saladier disposez 

les pousses d’épinards, parsemez de dés de 
fruits, de légumes, de crevettes.
Arrosez de vinaigrette au moment de 

servir.
Enfin ajoutez la coriandre et les pignons 

de pin dorés pour agrémenter le tout.

Préparation:

5

10 personnes 15 minutes

// Les entrées 
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450g
600g
3

100g

½
½

22càs

½
3càs

de chair de crabe
de carotte fane
pomme (types Granny)
de canneberges séchées 
(cranberry)
cumin en poudre
botbotte de cerfeuil
citron

de vinaigre de cidre (ou vinaigre 
Balsamique blanc)
citron
d’huile d’olive
sel, poisel, poivre, fleur de sel de 
Guérande

Ingrédients: 

Pour la vinaigrette:

Remplacez les canneberges par des raisins 
secs.

Remplacez le crabe par un autre crustacé 
(crevettes, langoustines, écrevisses ou 
même surimi).

Astuce du chef:

Réalisez la vinaigrette, réservez.
Pressez le jus de citron, réservez.
Epluchez et râpez les carottes, réservez.
Egouttez la chair de crabe si besoin, 

réservez.
LLavez, épépinez les pommes, découpez les 

en dés de 1cm (attention pour éviter 
l’oxydation de la pomme utilisez du jus de 
citron), réservez.
Ciselez le cerfeuil, réservez.
Dans le Dans le fond d’un grand saladier disposez 

tous les ingrédients et agrémentez de 
vinaigrette et ceci juste au moment de servir!
Rectifiez l’assaisonnement si besoin.

Préparation:

5

10 personnes 5 minutes

// Les entrées 
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200g 
1 
1 

1 

35g 
45g 

de crevettes à décortiquer 
oeuf 
jaune 
de farine semi complète 
d’amandes e lées 
poivre noir, 1 pincée de sel
pincée de cumin
huile de coco pour la cuisson

Ingrédients: 

Décortiquez vos crevettes et 
embrochez-les sur des pics en bois dans la 
longueur.
Mélangez la farine avec le poivre, le sel et 

le cumin.
PanPanez les crevettes successivement dans la 

farine, le jaune d’oeuf puis les amandes 
e lées.
Faites chauffer l’huile dans une poêle et 

laissez dorer les crevettes sur chaque côté.
Déposez-les sur du papier absorbant et 

servez chaud à tiède. 

Préparation:

5

// Les entrées 

10 minutes1-2 personnes
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500g 
1 
10 

de tomates cerises
boule de mozzarella 
olives noires

Ingrédients: 

Coupez vos tomates cerises en deux dans 
le sens de la largueur en laissant les 3/4 pour 
le bas et 1/4 pour le haut.
Coupez des petits morceaux de 

mozzarella.
Piquez le bas des tomates cerises servant 

pour le bas.
AjouAjoutez une couche de mozzarella puis 

refermez avec le haut des tomates.
Découpez des petits morceaux d’olives 

noires pour faire les yeux. 

Préparation:

5

// Les entrées 

Préparation: 10 minutes4-5 personnes
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½
4 

4

1

concombre 
tranches de saumon fumé 
portions de fromage ail et fines
herbes 0% 
gousse d’ail 

½ citron
2 càs de fromage blanc 0%

poivre noir
1 càs de fines herbes
8 pains à toast

Ingrédients: 
pour une vingtaine

Coupez votre concombre en rondelles.
Dans un bol, mélangez le fromage, l’ail 

émincé, le citron, le fromage blanc, le poivre 
et les herbes.
Tartinez vos rondelles de concombre.
Coupez votre saumon fumé.
DéposDéposez du saumon fumé par dessus le 

fromage.
Parsemez de quelques graines de sésame 

ou de ciboulette.

Préparation:

5

Préparation: 10 minutes4-5 personnes

// Les entrées 
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100 gde saumon
100 gde farine semi-complète

2 oeufs
100 mlde lait de soja 
2 càs d’huile d’olive 
1 boule de mozzarella 
 1 càc de cumin
 1pincéede poivre noir 
 1 càs d’herbes de Provence
 1 pincéede bicarbonate de soude

Ingrédients: 

Préchauffez le four à 200°
Coupez des petits carrés de saumon et de 

mozzarella.
Mélangez tous les ingrédients dans un 

saladier.
AjouAjoutez le saumon et la mozzarella. 

Mélangez.
Versez votre préparation dans des moules 

à madeleines.
Enfournez 12 à 15 minutes (surveillez la 

cuisson).
A dégusA déguster chaud. Vous pouvez les 

préparer à l’avance et les faire chauffer 
quelques minutes dans un four à 150° avant 
de servir. 

Préparation:

5

Préparation: 25 minutes3-4 personnes

// Les entrées 
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150 mlde crème soja
200 gd’épinards frais 
3 oeufs

Fromage de chèvre à tartiner 
150 g de saumon fumé

Ingrédients: 

Préchauffez votre four à 180°.
Faites cuire les épinards avec la crème soja 

puis passez-les au mixeur avec les oeufs. 
Ajoutez un peu de poivre noir.
EtalEtalez la préparation sur une plaque 

recouverte de papier sulfurisé et enfournez 20 
à 25 minutes.
Attendez que la pâte refroidisse puis 

démoulez.
Tartinez de fromage de chèvre, ajoutez les 

tranches de saumon puis roulez.
ReRecouvrez de film alimentaire et réservez 

au réfrigérateur.
Coupez ensuite en tranches afin d’obtenir 

des petits roulés.

Préparation:

5

Préparation: 35 minutes2-3 personnes

// Les entrées 
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100 gde farine semi-complète
50 g d’olives noires dénoyautées
30 g de tomates séchées 
25 mld’huile d’olive
1 oeuf
1càc de parmesan
1càc de levure chimique
20 ml
1
1
1

de lait de soja 

pincée de basilic
pincée de poivre noir 
pincée de gingembre en poudre

Ingrédients: 
pour une dizaine

Préchauffez votre four à 180°.
Mélangez la farine, le parmesan, la levure, 

le basilic, le gingembre et le poivre.
Ajoutez l’oeuf, l’huile et le lait. Mélangez.
CCoupez les olives en rondelles, les tomates 

séchées en petits morceaux et incorporez-les 
à la pâte. Malaxez et formez une grosse boule.
Recouvrez une plaque de papier sulfurisé 

et formez des petites boules.
Aplatissez le dessus des cookies.
EnEnfournez 20 à 25 minutes et laissez 

refroidir un peu les cookies.
A manger tiède !

Préparation:

5

Préparation: 30 minutes2-3 personnes

// Les entrées 
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Pour les blinis: 
180 gde patate douce
30 g de farine semicomplète
2 oeufs 
100 gde fromage blanc 0%

poivre noir, paprika
4 tranches de saumon fumé 

1 avocat bien mûr 
½ citron

1 petit oignon 

1 pincée de paprika, de
 cumin et de poivre noir
quelques gouttes de Tabasco 
(optionnel) 

Pour le guacamole:

Ingrédients: 

Epluchez et coupez la patate douce en 
cubes. Faites les cuire 30 à 35 minutes dans 
de l’eau bouillante.

Essorez les patates douces et écrasez-les 
en purée à l’aide d’une fourchette.

Dans un saladier, mélangDans un saladier, mélangez la patate 
douce, la farine, les oeufs, les épices et le 
fromage blanc.

Dans une poêle huilée, venez déposez des 
petits ronds de pâte afin de former vos blinis. 
Laissez cuire 2 à 3 minutes par côté puis 
retournez.

Pour le guaPour le guacamole, retirez la chair de 
l’avocat et écrasez-la à l’aide d’une fourchette. 
Ajoutez le citron, l’oignon finement émincé et 
les épices. 

Mélangez.

Venez déposer du guacamole sur vos 
blinis puis un morceau de saumon fumé.

SaupoudrSaupoudrez de fines herbes ou de graines 
de sésame.

Préparation:

5

Préparation: 35 minutes3-5 personnes

// Les entrées 
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100 gd’allumettes de bacon fumé
100 gde fromage de chèvre frais
4 feuilles de brick rondes
4 pincées de thym

salade ou crudités au choix

huile d’olive

Ingrédients: 
pour 8 samoussas

Faites revenir les allumettes de bacon 
dans une poêle antiadhésive pendant 5 
minutes.

Dans un bol, écrasez le fromage de chèvre 
avec le bacon et le thym.

Préchauffez le four à 180°C.

CCommencez le façonnage des samoussas 
en coupant chaque feuille de brick en deux, 
de manière à obtenir deux demi-cercles.

Pliez le demi-cercle en deux dans le sens 
de la longueur afin d’obtenir un rectangle.

DéposDéposez l’équivalent d’une cuillère à café 
de mélange au début du rectangle et pliez 
en forme de triangle (de nombreux tutoriels 
sont recensés en ligne en recherchant «pliage 
feuilles de brick triangle »). Procédez de la 
sorte jusqu’à la fin du mélange et des bricks.

À l’aide d’un pinÀ l’aide d’un pinceau, badigeonnez 
légèrement chaque face des samoussas avec 
de l’huile d’olive. Enfournez pendant 15 
minutes. 

Dégustez encore chaud avec une petite 
salade en accompagnement.

Préparation:

5

Préparation: 30 minutes2 personnes

// Les entrées 
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100 gpetites tranches de pain (ou 2 grandes)
½ avocat

35 g 1 tranche de saumon fumé 
½ citron

aneth

graines de sésame, graines de 
pavot, etc. (facultatif)

Ingrédients: 

Faites griller les tranches de pain (au 
grille-pain ou au four).

Écrasez l’avocat à la fourchette, poivrez et 
ajoutez quelques gouttes de jus de citron.

Coupez le saumon en lanières.

Étalez la purée d’avocat sur le pain et 
disposez le saumon.

SaupoudrSaupoudrez d’aneth et des éventuelles 
graines.

Ajoutez quelques gouttes de jus de citron 
avant de déguster.

Préparation:

5

2 personnes Préparation: 10 minutes

// Les entrées 
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½ mangue
½ avocat
½ concombre
2 oignons nouveaux
4-5 tomates cerises
4-5 feuilles de coriandre
½ citron vert
1 càs d’huile d’arachide

sel, poivre

Ingrédients: 

 Commencez par peler et couper la 
mangue, l’avocat et le concombre en petits 
morceaux.

Hachez les oignons nouveaux et coupez 
les tomates cerises en deux ou en quatre. 
Disposez le tout dans un saladier.

PressPressez le demi-citron vert et hachez la 
coriandre.

Ajoutez au saladier le jus du citron, la 
coriandre, l’huile d’arachide, salez, poivrez et 
mélangez bien.

Placez au réfrigérateur pendant une heure.

Dégustez bien frais.

Préparation:

5

Préparation: 20 min + 1 h de repos2 personnes

// Les entrées 
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4

4-6

petites tranches de pain aux 
noix (ou 2 grandes)

rondelles de fromage
figues fraîches2
cerneaux de noix4-5
du miel d’acacia

Ingrédients: 

 Faites griller les tranches de pain (au 
grille-pain ou au four).

Lavez et coupez les figues en petits 
quartiers.

Disposez le fromage de chèvre et les 
morceaux de figues sur les tranches de pain. 

CassCassez grossièrement les noix et 
disposez-les sur les tartines, arrosez d’un filet 
de miel avant de déguster

Préparation:

5

Préparation: 10 min2 personnes

// Les entrées 
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de lentilles blondes60 g
tomates cerises4-5
oignons nouveaux2
d’huile d’olive1càs
de vinaigre de framboise1càc
sel, poivre

Ingrédients: 

Dans une casserole, versez 250 ml d’eau, 
ajoutez les lentilles, couvrez et amenez à 
ébullition avant de mettre sur feu doux.

Après environ 20-25 minutes, une fois 
que l’eau est absorbée et que les lentilles 
sont fondantes, éteignez le feu et laissez 
refroidir.

CCoupez les tomates cerises et les 
oignons nouveaux en petits morceaux.

Dans un saladier, versez les lentilles, les 
tomates, les oignons et ajoutez l’huile 
d’olive et le vinaigre de framboise.

Salez, poivrez et mélangez.

Dégustez encore tiède.

Préparation:

5

Préparation: 35 min2 personnes

// Les entrées 
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de carottes200 g
lentilles corail75 g
oignon½
d’eau350 ml
de lait de coco100 ml
pincées de coriandre5 
pincées de cumin5 
sel, poivre
huile d’olive

Ingrédients: 

Épluchez l’oignon et coupez-le 
grossièrement.

Dans une petite casserole, faites revenir 
l’oignon avec un filet d’huile d’olive pendant 
quelques minutes. Ajoutez l’eau, couvrez et 
amenez à ébullition.

 L Lavez les carottes et coupez-les en 
petites rondelles, versez-les dans l’eau. 
Lorsque l’eau bout, baissez légèrement le 
feu et laissez cuire à couvert.

Après 10 minutes, ajoutez les lentilles 
corail et laissez cuire à nouveau 15 minutes.

ArrêArrêtez la cuisson, ajoutez le lait de coco, 
la coriandre, le cumin et mixez le tout 
jusqu’à l’obtention d’un velouté bien 
onctueux.

Salez et poivrez.

Préparation:

5

Préparation: 35-40 min2 personnes

// Les entrées 
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de farine de blé semi-complète (T80)50 g
de jambon75 g
d’olives vertes50 g
œuf1
de fromage blanc 0%20 g
de lait végétal35 ml
d’huile d’olive1càc
de levure chimique4 g
pincées de thym4
pincées d’origan4
sel, poivre

Ingrédients: 

 Préchauffez le four à 180°C.

Dans un saladier, versez la farine, la levure 
chimique, le thym et l’origan.

Dans un bol, battez l’œuf avec l’huile 
d’olive, le fromage blanc et le lait végétal.

MélangMélangez ensemble les deux 
préparations jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène.

Coupez le jambon en petits cubes et les 
olives en rondelles. Ajoutez-les à la pâte et 
mélangez.

PoiPoivrez et salez (si besoin, car le jambon 
et les olives apportent déjà du sel).

Versez la pâte dans deux moules à cake 
individuels et enfournez pendant 35 
minutes.

Laissez tiédir, coupez le cake en tranches 
et dégustez avec quelques crudités.

Préparation:

5

Préparation: 50 min2 personnes

// Les entrées 
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50g

4

8

1

20g

35g

1càc

4g

3

3

de farine de blé semi-complète 
(T80)

tomates séchées

petites tranches de chorizo

oeuf

de fromage blanc 0%

de lait végétal

d’huile d’olid’huile d’olive

de levure chimique

pincées de thym

pincées de paprika

sel, poivre

Ingrédients: 

Préchauffez le four à 180°C.

Dans un saladier, versez la farine, la levure 
chimique, le thym et le paprika.

Dans un bol, battez l’oeuf avec l’huile d’olive, le 
fromage blanc et le lait végétal.

MélangMélangez ensemble les deux préparations jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène.

Coupez le chorizo et les tomates séchées en petits 
morceaux.

Ajoutez-les à la pâte et mélangez.

Poivrez et salez (si besoin, car le chorizo et les 
tomates séchées apportent déjà du sel).

VVersez la pâte dans deux moules à cake individuels 
et enfournez pendant 35 minutes.

Laissez

Préparation:

2 personnes Préparation 50 minutes

// Les entrées 

Laissez tiédir, coupez le cake en tranches et 
dégustez avec quelques crudités.

Astuce du chef:

23



50g

½

100g

3

2

25ml

10g

4g

3

3

75 g de quinoa

courgette

de jambon coupé en dés

échalotes

oeufs

de crème de soja

de de farine de sarrasin

de levure chimique

pincées de paprika

pincées de thym

sel, poivre

huile d’olive

Ingrédients: 

Rincez et égouttez le quinoa.

Dans une petite casserole, versez 150 ml d’eau et le 
quinoa. Couvrez et portez à ébullition puis baissez à feu 
doux et laissez cuire à couvert jusqu’à ce que l’eau soit 
absorbée, soit environ 15 minutes. Coupez le feu et 
laissez gonfler encore 5 à 10 minutes puis refroidir.

ÉpluchÉpluchez et hachez les échalotes.

Lavez et coupez la courgette en petits dés.

Dans une poêle, versez un filet d’huile d’olive et 
faites revenir les échalotes, le jambon et la courgette 
pendant environ 10 minutes (la courgette doit être 
fondante).

Préchauffez le four à 180°C.

Dans un bol, batDans un bol, battez les oeufs avec la crème de soja, 
le paprika et le thym.

Dans un saladier, mélangez le quinoa, le mélange 
jambon/légumes et les oeufs battus. Ajoutez la levure 
chimique et la farine de sarrasin. Poivrez et salez si 
nécessaire.

VVersez la pâte dans des moules à mu ns et 
enfournez pendant 25 minutes.       

Préparation:

2 personnes Préparation 55 minutes

// Les entrées 

À déguster légèrement tiède ou froid.

Astuce du chef:
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50g

100g

100g

1

25g

35ml

4g

5

de farine de riz

de courgette

de poulet cuit

oeuf

de yaourt de soja

de lait de coco

de lde levure chimique

pincées de curry

sel, poivre

huile d’olive 

Ingrédients: 

Lavez et coupez la courgette en petits morceaux.

E lochez le poulet cuit.

Dans une poêle, versez un filet d’huile d’olive et 
faites revenir la courgette avec le poulet et le curry 
pendant environ 10 minutes (la courgette doit être 
translucide).

PréchauPréchauffez le four à 180°C.

Dans un petit saladier, versez la farine et la levure 
chimique.

Dans un bol, battez l’oeuf avec le yaourt de soja et 
le lait de coco.

Mélangez ensemble les deux préparations. Ajoutez 
le mélange poulet/courgette, salez et poivrez.

VVersez la pâte dans des moules à mu ns et 
enfournez pendant 25 minutes.

Préparation:

2 personnes Préparation 50 minutes

// Les entrées 

Dégustez légèrement tiède ou froid.

Astuce du chef:
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Les plats
principaux
47 recettes
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300 gde blanc de poulet
20 clde crème fleurette 
150 gde tranches blanc de poulet cuit
4 jaunes d’oeufs

2 blancs d’oeufs

½ botte de ciboulette

100 gde roquette ou mesclun 

Garniture:

Vinaigrette:

100 gde courgette fine
100 gde carotte fane

100 gde haricots verts
100 gde navet nouveaux

2 càs
de crème de vinaigre 
Balsamique blanc (ou jus de
citron ou sauce soja)

4 càs d’huile d’olive
½ botte de ciboulette

sel, poivre, fleur de sel de Guérand

Ingrédients: 

Remplacez les légumes par des champignons
On peut rehausser la vinaigrette avec une pointe de 
moutarde aromatisée (herbes, épices, miel, etc.)

Astuce du chef:

Triez, lavez (délicatement) et essorez la roquette, 
réservez.
Réalisez la vinaigrette, réservez.
Découpez le blanc de poulet en morceaux de 50g 

(parez soigneusement), réservez.
Triez et émincez finement la ciboulette et le cerfeuil 

(séparément).
ChemisChemisez une terrine en fonte de papier aluminium, 

puis de tranche de blanc de poulet.
Epluchez et détaillez en dés les différents légumes. Les 

cuire à l’anglaise séparément (carotte, navet, haricots verts), 
rafraichir, égouttez et débarrassez dans un saladier.
Lavez, émincez et saisirez à la poêle les courgettes 

dans l’huile (assaisonnez).
DébarDébarrassez dans le saladier avec les autres légumes.
Hachez finement la chair de poulet au cutter, ajoutez 

les jaunes, blancs et la crème, sel et poivre. 
 Ajoutez une 1/2 botte de ciboulette, mélée avec les 

différents légumes.
Mettez la farce dans la terrine et cuire au Bain Marie. 

Dans un four moyen à 160-180° durant 60/75min.
LaissLaissez reposer quelques minutes et démoulez juste 

avant de servir.
Dressez la roquette sur les assiettes (soignez la 

présentation).
Découpez la terrine en tranches (encore tiède) et 

disposez à côté de la roquette.
Versez un cordon de vinaigrette au cerfeuil sur le côté.

Préparation:

5

10 personnes 30 minutes

// Les plats principaux / Les viandes
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150g de bœuf haché
½ oignon

½ poivron

100g de tomate

de maïs70g
2 tortillas de blé souples

½ sachet d’épices Tacos

40g de riz semi-complet

huile d’olive

Ingrédients: 

Dans une casserole, versez le riz et 100 ml d’eau. 
Portez à ébullition, couvrez et laissez cuire à feu doux 
jusqu’à l’absorption totale de l’eau.

Coupez l’oignon et le poivron en petits morceaux, 
faites-les revenir avec un filet d’huile d’olive dans une 
poêle.

Après 10 minuAprès 10 minutes, ajoutez le bœuf haché, écrasez 
et mélangez le tout à la fourchette.

Laissez cuire environ 10 minutes à feu doux.

Ajoutez les épices, 100 ml d’eau, mélangez et 
laissez l’eau s’évaporer.

Préchauffez le four à 175°C.

Réchauffez-y les tortillas pendant 5 minutes.

CCoupez la tomate en petits dés et ajoutez-la dans 
la poêle avec le maïs. Mélangez le tout.

Disposez le riz dans les tortillas et recouvrez du 
mélange de bœuf. 

Préparation:

5

1 personne 45 min

// Les plats principaux / Les viandes 
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150g de bœuf haché

poivron

oignon

de passata de tomates

de haricots rouges cuits

de riz basmati

gousse d’ailgousse d’ail

cuillère à café de piment en 
poudre

cuillère à café de cumin

sel, poivre

huile d’olive

½

½

½
200g

75g
50g
1

1

Ingrédients: 

Épluchez l’oignon, hachez-le et faites-en de même 
avec l’ail. Coupez le poivron en petits morceaux.

Dans un wok ou dans une casserole, faites revenir 
l’oignon, l’ail et le poivron avec un filet d’huile d’olive 
pendant environ 10 minutes.

Ajoutez la viande hachée, écrasez et mélangez le 
tout à l’aide d’une fourchette.

LaissLaissez cuire encore 10 minutes.

Dans une petite casserole, versez le riz et 100 ml 
d’eau. Portez à ébullition, couvrez et laissez cuire à feu 
doux jusqu’à l’absorption totale de l’eau.

Dans le wok, ajoutez les tomates, les haricots 
rouges, le chili, le cumin et mélangez.

Salez et poivrez.

CCouvrez et laissez mijoter pendant 15 à 20 minutes

Préparation:

5

1 personne 60 min

// Les plats principaux / Les viandes 
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150g d’agneau haché
oignon

poivron

grosse pomme de terre

huile d’olive

ail, thym, romarin, paprika

½
1
1

Ingrédients: 

Préchauffez le four à 200°C.

Lavez le poivron, coupez-en le chapeau et évidez-le.

Épluchez l’oignon, hachez-le et faites-le suer dans 
une poêle avec un filet d’huile d’olive pendant environ 
10 minutes.

MélangMélangez l’oignon avec la viande hachée, ajoutez 
un peu d’ail, de thym, de romarin. Salez, poivrez et 
mélangez.

FarcissFarcissez le poivron avec le mélange. Huilez 
légèrement le fond d’un plat allant au four à l’aide d’un 
pinceau, déposez le poivron et enfournez pendant 45 à 
50 minutes. Enfournez le chapeau du poivron environ 
15 minutes avant la fin de la cuisson.

Lavez et coupez la pomme de terre en gros 
morceaux.

Dans une boîDans une boîte, déposez les morceaux de pomme 
de terre, une cuillère à café d’huile d’olive, du sel, du 
poivre, du paprika et du thym puis fermez la boîte et 
mélangez de manière vive.

Sur une plaque recouverte d’une feuille de papier 
sulfurisé, disposez les pommes de terre et enfournez 
pendant 35 minutes.

ReRetournez à mi-cuisson.

Préparation:

5

1  personne 1 h

// Les plats principaux / Les viandes 

Servez le poivron farci accompagné des potatoes.

Astuce du chef:
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60g de riz arborio

de poulet

oignon

poivron

de courgette (environ 150 g)

de lait de coco

d’huile d’olid’huile d’olive

de cube de bouillon de poulet 
ou de légumes

sel, poivre, curry

150g

30ml

1càs

½
½
¼

¼

Ingrédients: 

 Diluez le bouillon en cube dans 250 ml d’eau 
bouillante.

Épluchez l’oignon et hachez-le.

Lavez et coupez le poivron et la courgette en    
petits dés.

Dans une poêle, Dans une poêle, versez l’huile d’olive, ajoutez 
l’oignon, le poivron, le riz et faites revenir le tout environ 
5 minutes (le riz doit être bien translucide).

Mouillez une première fois le riz avec une petite 
quantité de bouillon et laissez cuire à feu doux.

Après 5 minuAprès 5 minutes, ajoutez le poulet coupé en fines 
lanières, les morceaux de courgette, le curry et 
mélangez. Poursuivez la cuisson.

Continuez de mouiller au fur et à mesure le risotto 
avec le bouillon en mélangeant régulièrement.

Lorsque le bouillon est achLorsque le bouillon est achevé (après environ 20 
minutes), ajoutez le lait de coco, mélangez et laissez 
cuire encore 3 minutes.

Préparation:

5

1  personne 35 min

// Les plats principaux / Les viandes 

Servez dans un bol et dégustez bien chaud.

Astuce du chef:

31



2  pilons de poulet

patates douces moyennes

de haricots verts

de beurre de cacahuètes naturel

de sucre de fleurs de coco

 de fécule de maïs

 de sirop d’é de sirop d’érable

d’huile d’olive

de lait végétal                          
(ou de crème végétale)

sel, poivre

paprika, noix de muscade, 
piment

2

1càc
1càs

150g
1càc
1càc

2càc

1à2 càc

Ingrédients: 

 de sirop d’érable

d’huile d’olive

de lait végétal                          
(ou de crème végétale)

sel, poivre

paprika, noix de muscade, 
piment

Dans une assiette creuse, mélangez la fécule de 
maïs avec quelques pincées de paprika et de piment, 
du sel, du poivre et le sucre de coco. Roulez les pilons 
de poulet dans ce mélange jusqu’à ce qu’ils soient bien 
recouverts.

Préchauffez le four à 200°C.

Dans une poêle, Dans une poêle, faites chauffer une cuillère à café 
d’huile d’olive et faites-y dorer les pilons de chaque 
côté pendant quelques minutes.

Dans un petit bol, mélangDans un petit bol, mélangez le sirop d’érable et la 
cuillère à café d’huile d’olive. Disposez les pilons dans 
un plat allant au four, versez le sirop d’érable dessus et 
enfournez pendant 50 minutes. Retournez à 
mi-cuisson et arrosez régulièrement avec le jus de 
cuisson.

Pendant la cuisson du poulet, lPendant la cuisson du poulet, lavez et équeutez les 
haricots. Pelez et coupez les patates douces en gros 
morceaux. Cuisez les patates douces à la vapeur 
pendant environ 15 minutes et les haricots pendant 20 
minutes.

ÉcÉcrasez les patates douces à l’aide d’une 
fourchette. Ajoutez le beurre de cacahuètes, le lait 
végétal, du sel, du poivre et un peu de noix de 
muscade. Mélangez et écrasez jusqu’à l’obtention 
d’une purée onctueuse.

Préparation:

5

1  personne 1 h

// Les plats principaux / Les viandes 

Dressez l’assiette et dégustez aussitôt.

Astuce du chef:
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150g de poulet
de pleurotes

de boulgour

oignon

de noisettes

de raisins secs

huile d’olihuile d’olive

sel, poivre

cannelle, noix de muscade

100g
60g

15g
15g

½

Ingrédients: 

Dans une poêle, versez l’huile d’olive et saisissez le 
poulet coupé en gros dés à feu vif pendant quelques 
minutes.

Baissez sur feu moyen et ajoutez les pleurotes 
coupées en gros morceaux et l’oignon émincé, couvrez 
et laissez cuire en remuant délicatement de temps en 
temps pendant 10 minutes.

Pendant Pendant ce temps, concassez grossièrement les 
noisettes et faites-les torréfier dans une autre poêle 
pendant quelques minutes. Réservez.

Ajoutez les raisins secs, le boulgour, quelques 
pincées de cannelle et de noix de muscade et 125 ml 
d’eau.

CCouvrez et laissez cuire par absorption sur feu doux 
pendant 10 à 15 minutes. Salez, poivrez.

Préparation:

5

1  personne 40 min

// Les plats principaux / Les viandes 

Servez et ajoutez les noisettes torréfiées avant de 
déguster.

Astuce du chef:
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150g de poulet
de riz basmati

poivron

oignon

grosse tranche d’ananas

d’huile d’olive

de sirop d’agde sirop d’agave

sel, poivre

piment

60g
1

1
2càc
2càc

1

Ingrédients: 

Coupez en gros morceaux l’oignon et le poivron.

Dans un wok, versez une cuillère à café d’huile 
d’olive et une cuillère à café de sirop d’agave et faites 
revenir à feu vif l’oignon et le poivron pendant 10 
minutes en remuant régulièrement. 

Réservez.

PelPelez la tranche d’ananas, enlevez le centre et 
coupez-la en dés.

Dans une petite poêle, versez une cuillère à café 
d’huile d’olive et une cuillère à café de sirop d’agave et 
faites revenir le poulet coupé en gros dés avec l’ananas 
pendant 10 minutes en remuant pour que la 
caramélisation soit homogène.

Pendant Pendant ce temps, dans une petite casserole, 
versez le riz et 120 ml d’eau. Portez à ébullition, couvrez 
et laissez cuire à feu doux jusqu’à l’absorption totale de 
l’eau.

Ajoutez le mélange poulet/ananas dans le wok, 
quelques pincées de piment, du sel, du poivre et 
réchauffez le tout pendant 5 minutes.

Préparation:

5

1  personne 40 min

// Les plats principaux / Les viandes 

Versez le riz et le poulet dans un bol et dégustez 
sans tarder.

Astuce du chef:
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de paprika

d’ail en poudre

d’oignon en poudre

de cumin

de sel

de poivre noir

d’huile de d’huile de colza

de steak d’aloyau, coupé en 
fines lanières

petit oignon rouge, coupé en 
fines lamelles

poipoivrons (de préférence de 
différentes couleurs), coupés en 
fines lamelles

courgette moyenne, coupée en 
bâtonnets

de crème aigre ou allégée en 
matière grasse

petit petit avocat Jus d’un 
demi-citron  vert 

tortillas de maïs, réchauffées

1các
½ các

2 các

450g

1

3

1

125ml

1

8

½ các
½ các
¼ các
¼ các

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Mélangez les épices dans un petit bol. 

Faites chauffer un wok Versez-y l’huile de colza 
Faites sauter le steak pendant trois minutes, puis 
réservez. Faites sauter l’oignon, les poivrons et la 
courgette pendant deux minutes. Ajoutez la 
viande et les épices ; remuez le tout. 

Dans un bol, mélangDans un bol, mélangez la crème, l’avocat, le jus 
de citron vert et un peu de sel (selon votre goût).

Répartissez la garniture dans les tortillas ; 
nappez le tout de crème à l’avocat.

Préparation:

5

4 personnes 20-25 min

// Les plats principaux / Les viandes
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1 kg de courgettes fines
500 gde tomates (type Roma) 
1 oignon
2 càs d’huile d’olive
1 botte de ciboulette

sel fin gris, proivre du moulin

Base:

1,3 kgsteack hachés de boeuf peu gras (5%)

20 tortillas de blé (souple)

Ingrédients: 
Lavez et émincez les tomates, réservez.

Lavez et découpez les courgettes en rondelles.

Epluchez et ciselez les oignons, réservez.

Saisissez à la poêle dans un peu d’huile les rondelles 
de courgettes et les oignons jusqu’à la coloration de 
chaque côté, assaisonnez et réservez au chaud.

SaisissSaisissez également la viande, en fin de cuisson 
ajoutez sel et poivre.

Faites chauffer les tortillas dans une poêle.

Sans attendre garnissez le centre des tortillas avec les 
courgettes, oignons, tomates, et la viande.

Repliez en trois ou quatre et dégustez.

Préparation:

5

10 personnes 30 minutes

// Les plats principaux / Les viandes

Utilisez deux poêles, une pour griller les Tortillas et une 
autre pour réchauffer la viande et les légumes. 
Ajoutez un sachet d’épices pour fajitas (fajitas
seasoning mix, rayon exotique des grandes surfaces).

Astuce du chef:
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1.5 kg de filets de poulet fermier(sans peau)

25 g de beurre
2 têtes d'ail
1 bottes de cerfeuil

huile

Jus au thym:

Garniture:

15 g de beurre

1 échalote

1 botte de thym citron
25 clde vin blanc

PM fond de volaille (type Maggi)

1.2 kgde haricots verts (extra fin)

Sel fin de Guérande, poivre du 
moulin

Ingrédients: 
Tranchez l’ail très finement, réservez.

Disposez au centre de deux blancs de poulet, l’ail 
et les différentes herbes, assaisonnez et refermez.

Attachez avec la ficelle le rôti ainsi formé.

Cuisez les haricots verts à l’anglaise (dans un grand 
volume d’eau bouillante salée), réservez.

CConfectionnez le jus en faisant sauter l’échalote 
ciselée puis déglacez au vin blanc. Ajoutez le fond de 
volaille dilué dans de l’eau. Mettez y à infuser le thym 
et laissez mijoter sur feu doux (frémissement) 30min au 
moins.

Saisissez les rôtis sur feu vif pour «marquer» et 
donner une légère coloration.

EnEnfournez à 200° (thermostat 7) pendant 
15/20min.

Laissez reposer la viande 10min en couvrant               
de papier alu.

Tranchez au moment de servir.

Nappez de jus la viande et servez accompagné des 
haricots verts chauds

Préparation:

5

10 personnes 30 minutes

// Les plats principaux  /  Les viandes

Variez les saveurs en choissant d’autres herbes
(menthe, basilic, estragon, ciboulette, etc.).
Accompagnez ce plat d’une salade de roquette.

Astuce du chef:
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125 g de riz basmati & thaï 
2 escalopes de veau (env. 300 g)

4 brochettes en bois
1 limette rincée à l’eau chaude

de sauce au soja2 càs
½ piment rouge Bio

1.5 dllait de coco Bio sans sucre ajouté
un peu de poivre du moulin
huile d’olive pour la cuisson

de beurre de cachuètes1càs

Ingrédients: 
Faites cuire le riz. Coupez les escalopes en 4 dans la 

longueur et piquez les morceaux en accordéon sur les 
brochettes. Râpez et réservez un peu du zeste de 
limette. Mélangez 1 cuillère à café du jus avec 1 cuillère 
à soupe de sauce au soja et du poivre.

BadigeonnBadigeonnez les brochettes de marinade. Faites 
chauffer l’huile dans une poêle et y faire cuire les 
brochettes, environ 3 min de chaque côté, les réservez. 
Dans la même poêle, faites suer environ 1 min le 
piment épépiné et coupé en fines lamelles.

AjouAjoutez le lait de coco, le beurre de cacahuètes et 1 
cuillère à soupe de sauce au soja. Bien mélangez et 
portez à ébullition. Dressez la viande avec la sauce et le 
riz. Garnissez les brochettes et le riz du zeste de limette 
coupé en fines lamelles.

Préparation:

5

2 personnes 15 minutes

// Les plats principaux / Les viandes 

Remplacez le beurre de cacahuètes par une purée
de cacahuètes Bio.

Astuce du chef:
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2 càs d’huile d’olive
1càs d’huile de noix
1 gros oignon Bio
1 limette rincée à l’eau chaude

de pommes de terre Bio 
(ferme à la cuisson)400 g

1 poivron rouge

1 poivron jaune

½ bouquet de basilic Bio

250 gd’aiguillettes de poulet
8 brins de romarin Bio

½ càcde paprika doux
¼ càcde Sambal Oelek

sel, poivre

Ingrédients: 
Pour l’huile piquante: mélangez l’huile d’olive et les 

épices (paprika,

Sambal Oelek). En badigeonnez les aiguillettes de 
poulet et piquez chacune 3 à 4 fois en accord on sur 
un brin de romarin.

FaiFaites chauffer l’huile de noix dans une sauteuse et 
y faire suer environ 5min l’oignon coupé en rondelles et 
les pommes de terre en quartiers. Ajoutez les poivrons 
coupés en morceaux d’environ 3cm. Couvrez et laissez 
mijoter environ 5min, assaisonnez.

PosPosez le poulet sur les légumes et les pommes de 
terre, couvrez et laissez mijoter 5min. Sortez le poulet. 
Mélangez les légumes avec le basilic ciselé et dressez 
les assiettes, déposez le poulet sur les légumes.

Préparation:

5

2 personnes 15 minutes

// Les plats principaux / Les viandes 

Réservez l’huile d’olive pour le poulet et l’huile de
noix pour les légumes.
Le Sambal Oelek est un condiment indonésien à
base de piments.

Astuce du chef:
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150 g 1 sachet de riz complet 
200 g de pois mange-tout Bio
130 gde poivrons sauvages Bio
300 gd’aiguillettes de poulet

de yaourt à la grecque ou 
fromage blanc 0%150 g

2 càs de vin blanc

3 càs d’huile de colza

½ càc de sel, un peu de poivre

½ bouquet de menthe Bio

½ de miel Salade feuille de chêne

Ingrédients: 
Faites cuire le riz. Coupez les pois mange-tout en 

deux, les faire bouillir 2 min dans l’eau bouillante salée 
et les égoutter. Mélangez le riz et les pois mange-tout 
avec la moitié du vinaigre et de l’huile, assaisonnez.

CiselCiselez la menthe, hachez grossièrement les 
poivrons sauvages et mélangez le tout au riz. Piquez 2 
aiguillettes de poulet par brochettes. Mélangez le reste 
de vinaigre avec l’huile de colza, en badigeonnez la 
viande et assaisonnez.

FaiFaites griller les brochettes au barbecue (chaleur 
douce) environ 3min de toutes parts, et badigeonnez 
les de miel. Dressez le riz sur de la feuille de chêne, 
déposez les brochettes dessus et nappez les de 
fromage blanc ou de yaourt à la grecque.

Préparation:

5

2 personnes 15 minutes

// Les plats principaux / Les viandes 

Préférez un miel de fleurs sauvages.
Remplacez le yaourt grecque par un fromage
blanc 0%.

Astuce du chef:
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1 oignon Bio

2 tomate Bio coupée en rondelles

350 gde boeuf maigre (5%)

2 petits pains complets 
pour hamburgers
oeuf Bio1

50g environ de fromage à pâte dure(emmental, etc.)
40g d’avoine Bio

40 g de pousses d’épinards Bio

sel et poivre

Ingrédients: 
Hachez menu l’oignon, le mélangez avec tous les 

ingrédients jusqu’au poivre compris, bien pétrir jusqu’à 
l’obtention d’une masse compacte. S’humidifiez les 
mains et formez 2 burgers.

FaiFaites griller les burgers au barbecue (chaleur 
moyenne) environ 5min de chaque côté puis ajoutez 
les rondelles de tomate et les petits pains coupés en 
deux, face coupée vers le bas.

CCoupez des copeaux de fromage avec un couteau 
économe et les répartir sur les burgers chauds. 
Garnissez les petits pains de rondelles de tomate, des 
burgers et d’un peu d’épinards et les servir aussitôt, 
avec du ketchup.

Préparation:

5

2 personnes 10 minutes

// Les plats principaux / Les viandes 
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1 dinde 

2 oignons

3 gousses d’ail 

persil

de sirop d’agave 2 càs
6 càs de sauce soja de sauce soja 

2 bouillons cubes de volaille

1 L d’eau

4 oranges 

4 à 8 pommes de terre

1 grande courgette

2 càs d’huile d’olive
cumin, poivre noir, fines

1 càs de gingembre en poudre

Ingrédients: 
Préchauffez votre four à 180°. Coupez les oignons 

en lamelles et émincez 2 gousses d’ail.

Faites chauffer 1L d’eau et déposez-y votre bouillon 
de volaille.

Pressez le jus de vos oranges avec un 
presse-agrumes. Mélangez avec la sauce soja, le sirop 
d’agave et le gingembre.

NappNappez la dinde avec le mélange puis ajoutez le 
bouillon de volaille, les oignons et l’ail. Assaisonnez 
votre dinde avec les différentes épices. Parsemez de 
persil.

Enfournez pendant 1h20 tout en arrosant de sauce 
de cuisson régulièrement.

Lavez vos pommes de terres et votre courgette.

CCoupez de fines rondelles à l’aide d’une mandoline.

Sur une surface plate recouverte de papier sulfurisé, 
venez superposer vos rondelles de pommes de terres 
et de courgettes.

A l’aide d’un pinceau, venez huiler vos lamelles et 
enroulez-les pour former une rose.

Déposez votre fleur dans un moule à mu n.

Dans un bol, mélangDans un bol, mélangez 2 càs d’huile d’olive, 1 
gousse d’ail émincée, des fines herbes, du cumin et du 
poivre noir. Venez déposez une noix de cette 
préparation sur vos roses de pommes de terre et 
courgettes.

Enfournez à 180° pendant environ 45 minutes.

SeServez la dinde avec un filet de sauce de cuisson, 2 
roses de pommes de terre - courgettes et des haricots 
verts.

Préparation:

5

4 personnes 1 h 30 min

// Les plats principaux / Les viandes 
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800g rôti de boeuf
150gd’abricots secs

3 oignons

gousses d’ail 4
3càs d’eau

1càs de miel

herbes de Provence 

500g de patates douces

3càs de gingembre 

3càs d’huile d’olive

poivre noir, paprika

300g d’haricots verts

2 gousses d’ail

Ingrédients: 

Sortez votre rôti du frigo 30 minutes avant sa 
préparation.

Dans une poêle, faites revenir un filet d’huile d’olive 
avec les oignons hachés et 4 gousses d’ail émincées 
ainsi que les abricots secs pendant une dizaine de 
minutes.

Dans un plat allant au Dans un plat allant au four, déposez votre rôti, 
déposez un peu d’eau dans le fond et couvrez-le de 
miel et d’herbes.

CCoupez vos patates douces en petits dés et 
déposez-les dans un sachet congélation. Ajoutez un 
filet d'huile d’olive, le miel, le gingembre, le poivre noir 
et le paprika. Mélangez et déposez vos patates douces 
autour du rôti.

Déposez également vos oignons, l’ail et les abricots 
secs.

PlaPlacez dans le four préchauffé à 190° pour une 
durée de 25 à 30 minutes pour une viande rouge au 
coeur.

Pendant ce temps, faites cuire vos haricots verts à la 
vapeur puis faites chauffer une poêle avec de l’huile 
d’olive et 2 gousses d’ail émincées. Ajoutez ensuite les 
haricots et faites revenir quelques minutes.

SeServez immédiatement.

Préparation:

5

4 personnes 45 min

// Les plats principaux / Les viandes 
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1,5 kgd’asperges vertes
3 sachets de nouilles asiatiques
300 gde pousse de soja
200 gde tomates
3 càc d’huile d’olive
1 échalote

1 botte de basilic thaï

gors sel, sel poivre

Base:

Sauce:

10 filets de bar préparés par 
votre poissonnier de 120 g pièce

1 càc d’huile de sésame
1 càc

1 càc

1 càc

de sauce de soja

de sauce de poisson (Nuoc Mam)

de jus de citron

Ingrédients: 

Remplacez le poisson par de la volaille (poulet, dinde). 
Ajoutez-y des épices selon vos goûts. 
Vous pouvez utiliser d’autres herbes aromatiques.

Astuce du chef:

Disposez les filets de bar dans un plat allant au four, 
réservez.
Epluchez puis ciselez finement l’échalote. Idem avec le 

basilic, réservez.
Lavez les pousses de soja, réservez.
EpluchEpluchez les asperges et coupez les pieds. Cuire les 

asperges dans une eau bouillonnante salée (10g de gros 
sel/litre).
Dès qu’elles sont croquantes (contrôlez à la pointe d’un 

couteau), mettez-les dans de l’eau froide pour arrêter la 
cuisson.
Dans une gDans une grande casserole, préparez les nouilles 

asiatiques selon le mode d’emploi, réservez.
Dans une casserole, mettre à bouillir le jus de citron, 

l’huile de sésame, la sauce au poisson et la sauce soja.
Badigeonnez les filets de bar avec la marinade. Cuire 

ensuite pendant 5min à 200°C. En cours de cuisson 
nappez les filets avec la réduction de sauce.
Dans une poêle chaude (type Dans une poêle chaude (type Wok), faites suer les 

échalotes à l’huile d’olive, puis ajoutez les asperges vertes 
et les pousses de soja avec les nouilles; réchauffez 
quelques minutes. Enfin, rectifiez ensuite l’assaisonnement 
sel et poivre.
Servez les filets de bar laqué accompagnés des 

légumes du Wok et le basilic.

Préparation:

5

10 personnes 40 minutes

// Les plats principau / Les poissons 
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200 gde riz basmati
2 carottes fanes
200 gde haricots verts (ou pois gourmand)
2 courgettes

3 càs

échalote1
d’huile d’olive

1 botte de ciboulette

sel, poivre

Base:

Sauce à la moutarde violette:

de dos de cabillaud

4 càc

1.5 kg

de fond de volaille (Maggi)

80 g

10 cl
de moutarde violette de Brive

de vin blanc cuisine

Ingrédients: 

Utilisez du dos de colin, tournedos de lotte, du filet bar 
ou même de l’escalope de poulet.
Variez aussi les saveurs en utilisant pour cette recette 
d’autre moutardes que l’on trouve facilement dans les 
épiceries fines: à l’ancienne, au pain d’épices, au citron, à 
l’estragon, etc.

Astuce du chef:

Ciselez finement la ciboulette et l’échalote, lavez et 
épluchez les différents légumes. 
Coupez en petits dés: carottes, navets, courgettes, 

haricots verts. 
Dans une casserole, à feu doux mettez à mijoter 

10min le fond de volaille dilué dans 10cl d’eau tiède et le 
vin blanc. 
AjouAjoutez la moutarde, poursuivre la cuisson 5min 

toujours à petite ébullition. 
Goutez votre sauce et rectifiez l’assaisonnement avec 

le poivre et le sel si besoin. 
Dans une casserole d’eau bouillante salée, faites cuire 

les carottes 4/6min. 
Stoppez la cuisson dans de l’eau froide et égouttez. 
ProProcédez de la même manière pour les haricots verts 

et les navets. Réservez. 
Dans une casserole, faites revenir les échalotes avec 

une cuillère à soupe d’huile d’olive, puis ajoutez le riz 
jusqu’à ce qu’il devienne translucide. 
Versez 35cl d’eau chaude sur le riz et débarrassez le 

tout dans un plat allant au four, couvrir avec un papier alu. 
EnEnfournez et cuire jusqu’à absorption de l’eau (17min). 

Laissez gonfler à la sortie du four encore 15min sans 
remuer. Pendant ce temps, dans une sauteuse, faites 
chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive, ajoutez les 
dés de courgettes. Faites-les dorer à feu vif et salez. 
Ajoutez aux autres légumes. Mélangez le tout avec le 

riz. Réservez. 
DisposDisposez les portions de dos de cabillaud dans un plat 

allant au four, salez, poivrez chaque portion, versez une 
cuillère à soupe d’huile d’olive et couvrez avec un papier 
aluminium. Enfournez et cuire pendant 15min environ. 
Servez sans attendre accompagné du riz aux légumes 

et de la sauce.

Préparation:

5

10 personnes 30 minutes

// Les plats principau / Les poissons 

45



2 oignons botte avec les fanes Bio

2 dorades royales Bio
(env. 350 g chacune)

1 bouquet de coriandre Bio
2 limettes

d’huile d’olive1 càs
1 càs d’huile de sésame

¾ càc de fleur de sel

1 càs de sauce au soja
sel et poivre

Ingrédients: 
Pour le pesto, hachez menu les oignons bottes et la 

coriandre. Rincez une limette à l’eau chaude et séchez. 
Râpez le zeste et pressez le jus, mélangez le tout avec 
l’huile de sésame et la sauce de soja, assaisonnez le 
pesto.

RinRincez les dorades à l’eau froide, séchez et 
badigeonnez les d’un peu d’huile d’olive puis 
assaisonnez. Rincez le reste de limette à l’eau chaude, 
séchez, coupez la en rondelles et farcissez en les 
poissons.

FaiFaites griller les poissons au barbecue (chaleur 
moyenne) environ 8min de chaque côté. Ajoutez de la 
fleur de sel et du poivre, servez avec le pesto à la 
limette et des patates douces ou du riz complet.

Préparation:

5

2 personnes 15 minutes

// Les plats principau / Les poissons 

Servez accompagné de patates douces Bio ou de
riz complet.

Astuce du chef:
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4 dos de cabillaud

2 oignons

2 courgettes

200ml de vin blanc sec

d’eau 1.5 L
2 cubes de bouillon de légumes 

240g de quinoa
huile d’olive, coriandre, poivre 

30g de parmesan

Ingrédients: 
Faites chauffer 1,5L d’eau dans une casserole et 

incorporez deux bouillons de légumes.

Dans une sauteuse ou une grande poêle, faites 
revenir le dos de cabillaud quelques minutes et 
réservez.

FaiFaites ensuite revenir les oignons émincés avec 1 
càs d’huile d’olive. Ajoutez les courgettes coupées en 
dés et faites revenir environ 5 minutes. Ajoutez le 
quinoa, faites revenir quelques minutes.

Ajoutez le vin blanc sec et laissez mijoter jusqu’à 
totale absorption. Ajoutez les épices. 

ReRecouvrez ensuite le quinoa de bouillon et laisser 
mijoter jusqu’à absorption. Répétez l’opération jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de liquide.

Incorporez le cabillaud coupé en dés 5 minutes 
avant la fin de la cuisson.

Ajoutez le parmesan et mélangez. Servez 
immédiatement. 

Préparation:

5

4 personnes  55-60 min

// Les plats principau / Les poissons 
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300g de riz à risotto
1 poireau 

1kg de lotte 

3 oignons

gousses d’ail2
50mlde vin blanc

2L d’eau

1 bouillon de légumes

30g de parmesan

3càs de crème soja

huile d’olive, curry, poivre noir, 
curcuma

40g de gingembre en poudre, coriandre 

60mlde crème de coco liquide 

300mlde lait de soja

Ingrédients: 

Epluchez 2 oignons et l’ail puis émincez-les en 
petits dés.

Faites chauffer le bouillon cube dans 2L d’eau.

Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle 
puis ajoutez l’ail et l’oignon.

LLavez le poireau et coupez-le en rondelles. 
Ajoutez-les dans la poêle avec le curry et laissez cuire 
environ 10 minutes.

Versez le riz dans la poêle et mélangez.

AjouAjoutez la totalité du vin blanc. A évaporation, 
ajoutez du bouillon jusqu’à recouvrir le riz et mélangez. 
Lorsque le liquide s’est évaporé, répétez l’opération 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liquide. Mélangez 
régulièrement.

Lorsque tout le riz est cuit, ajoutez 3 càs de crème 
soja et une pincée de poivre noir, mélangez.

AjouAjoutez le parmesan et servez avec la lotte. 

Epluchez un oignon et émincez-le. Faites le revenir 
dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez le 
gingembre, le curcuma, le curry et le poivre noir.

Ajoutez la crème de coco, le lait et la lotte. Laissez 
cuire 20 minutes en mélangeant la sauce de temps en 
temps.

AjouAjoutez la coriandre et servez.

Préparation:

Pour le risotto

Pour la lotte

5

4 personnes  35-40 min

// Les plats principau / Les poissons 
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200g d’avoine décortiqué
300mlde vin rouge

1.3 L de bouillon de légumes 

400g de chou rouge

oignons2
30g de crème soja

200mlde crème soja
1càs d’huile d’olive
4 pavés de saumon 

thym, coriandre, poivre noir, fines
herbes 

Ingrédients: 

Coupez le chou rouge en julienne et hachez les 
oignons.

Faites chauffer l’huile avec les oignons, le thym, la 
coriandre et le chou rouge dans une grande poêle tout 
en remuant de temps en temps.

Au bout de 20 minutes, ajoutez l’avoine et mouillez 
avec le vin rouge.

FaiFaites chauffer votre bouillon. Lorsque le vin est 
absorbé, recouvrez de bouillon. Laissez absorber et 
répétez l’opération jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
liquide.

Pendant Pendant ce temps, faites cuire vos pavés de 
saumon à la poêle pour un dessus un peu grillé. 
Commencez par faire cuire sur la peau, ajoutez du 
poivre et des fines herbes puis retournez.

A la fin de la cuisson du risotto, ajoutez la crème 
soja et mélangez. Laissez chauffer quelques minutes.

SeServez votre risotto d’avoine au chou rouge avec un 
pavé de saumon bien chaud. 

Préparation:

5

4 personnes 1 h 30 min

// Les plats principau / Les poissons 
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1 courge butternut

4 gousses d’ail

huile de noisette

1 branche de thym

de noisettes40g
350g d’haricots plats

500g de crevettes

1 pincée de cumin, poivre noir, herbes 
de Provence

4càs de sauce soja 
2càs d’huile de noisettes 

Ingrédients: 

Dans une poêle, faites revenir l’huile de noisette 
avec deux gousses d’ail émincées quelques instants 
puis ajoutez la courge butternut préalablement 
coupée en petits dés.

Poivrez et ajoutez le thym, le cumin et les herbes.

Mélangez et laissez cuire 25 à 30 minutes. Vérifiez 
la cuisson.

PorPortez une casserole d’eau à ébullition puis 
déposez vos haricots plats équeutés. Laissez cuire 15 à 
20 minutes. Réservez.

Epluchez vos crevettes et déposez-les dans un bol. 
Ajoutez 2 càs d’huile de noisette, la sauce soja, du 
poivre noir, une gousse d’ail haché, des herbes de 
Provence et mélangez.

Dans une poêle huilée, ajouDans une poêle huilée, ajoutez les crevettes et 
laissez cuire quelques minutes de chaque côté.

Emincez la dernière gousse d’ail et faites revenir 
dans une poêle avec un filet d’huile. Ajoutez les 
haricots plats quelques minutes.

Dans une autre poêle, Dans une autre poêle, faites revenir les noisettes 
avec un filet d’huile de noisette quelques minutes. 
Ajoutez-les à vos dés de butternut.

Lorsque tout est cuit, embrochez vos crevettes et 
servez avec les carrés de butternut et les haricots plats. 

Préparation:

5

4 personnes 1 h 5 min

// Les plats principau / Les poissons 
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1 pavé de saumon

blanc de poireau

carotte

pommes de terre

huile d’olive

jus de citron

mélange prmélange provençal d’épices et 
aneth

thym

sel, poivre

1
1
1à 2

Ingrédients: 

 Préchauffez le four à 210°C.

Lavez la pomme de terre et entaillez-la sans jamais 
aller jusqu’au bout. Placez-la dans un plat allant au 
four, badigeonnez-la d’une cuillère à café d’huile d’olive 
et enfournez pendant 35 minutes.

LLavez le poireau et la carotte, coupez-les finement 
et faites-les cuire à la vapeur pendant environ 10 
minutes.

CCoupez un rectangle de papier sulfurisé, disposez 
les poireaux, puis les carottes, ajoutez le pavé de 
saumon. Saupoudrez d’épices provençales et d’aneth, 
salez, poivrez. Versez un filet d’huile d’olive et quelques 
gouttes de jus de citron.

RRefermez la papillote à l’aide d’agrafes ou de liens 
et emballez-la avec un rectangle de papier 
d’aluminium.

Après les 35 minutes de cuisson de la pomme de 
terre, retirez-la du four, badigeonnez-la à nouveau 
d’une cuillère à café d’huile d’olive, ajoutez du thym, du 
sel et du poivre.

EnEnfournez la pomme de terre et la papillote 
pendant 25 minutes.

Préparation:

5

1  personne 1 h

// Les plats principau / Les poissons 

Déballez délicatement la papillote, disposez les 
légumes dans l’assiette, déposez le saumon dessus 
et la pomme de terre.

Astuce du chef:

mélange provençal d’épices et 
aneth

thym

sel, poivre
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Sauce Tzatziki:

Garniture:

gousse d’ail émincé

échalote émincée

d’agneau haché

pincée de cumin

zeste de citron

de tasse de yoghourt grec

de crème fde crème fraîche

de concombre pelé et émincé

de jus de citron frais

pincée de cumin

pincée de coriandre

gros pain à burger

de tasse de laitue émincée

de tasse de de tasse de feta

grande tomate tranchée

oignon rouge, finement tranché

1

1
230g

1

1
1

1

1
1

¼

¼

¼

1cás
1cás
1cás

Ingrédients: 

½

kcal

de protéines

de glucides 

de graisse

Valeurs 
nutritionnelle�

Mélangez les ingrédients du burger dans un 
bol. Formez un steak avec le mélange, couvrez et 
mettez au réfrigérateur. 

Mélangez les ingrédients de la sauce dans un 
bol.

ChauChauffez le gril et cuisez le burger selon vos 
goûts. Versez la sauce sur les pains. Mettez la 
salade, la feta, la tomate et l’oignon sur le pain du 
dessous. Ajoutez le steak d’agneau et fermez le 
burger. Servez !

Préparation:

5

1 personne 15-20 min

// Les plats principaux / Les sandwichs 
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Salade de thon:

Sandwich:

de thon au naturel

d’olives noires émincées

de céleri émincé

de vinaigrette légère

demi-baguette

feuilles de laitue

ttranches de tomate cœur de bœuf

tranche d’oignon rouge

œuf dur tranché

de poivron cuit

de vinaigrette légère

1
1

1
2
2

12cás
1cás
1cás
1cás

1cás
2cás

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides 

de graisse

Valeurs 
nutritionnelle�

Mélangez les ingrédients de la salade de thon 
dans un bol, assaisonnez avec du sel et du poivre

Coupez la baguette en deux dans le sens de la 
longueur. Placez la laitue, la tomate et l’oignon 
rouge sur une moitié de la baguette, puis le thon 
et de la salade par dessus. 

AjouAjoutez ensuite l’œuf tranché et le poivron 
rouge avant de fermer le sandwich avec l’autre 
moitié de baguette. Servez.

Préparation:

5

1 personne 15 -20 min

// Les plats principaux / Les sandwichs 
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de moutarde à l’ancienne

de mayonnaise légère

de confiture d’orange

de sauce canneberge

de vinaigre blanc

wrap au pain complet

poignée de cressonpoignée de cresson

de tasse de dinde en tranches

tranches de Brie2

1
1
¼

1½ cás
½ cás
¾ cás
1cás
¼ cás

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides

de graisse

Valeurs 
nutritionnelle�

Dans un petit bol, mélangez la moutarde et la 
mayonnaise. Dans un autre bol, mélangez la 
confiture, la sauce canneberge et le vinaigre.

Étalez le wrap et répartissez les sauces au 
centre du pain. Placez le cresson dessus et 
recouvrez avec le Brie et la dinde.

PliPliez un côté du wrap vers le centre et 
enroulez-le. Servez.

Préparation:

5

1 personne 20 minutes

// Les plats principaux / Les sandwichs 
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Sauce au raifort:

Sandwich:

de raifort

de crème fraîche légère

de mayonnaise légère

pincée de piment en poudre

de steak grillé

sel et poivre

pain brioché au sésame

poignée de cresson

¾ cás
1 cás
1 cás
1

1
1

180g

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides

de graisse

Valeurs 
nutritionnelle�

Mélangez le raifort, la crème fraîche, la 
mayonnaise et le piment en poudre dans un bol. 

Préchauffez le gril. Assaisonnez le steak avec 
du sel et du poivre. Grillez le steak à votre goût.

Pendant que le sPendant que le steak cuit, coupez le pain 
brioché en deux dans le sens de la longueur. 
Versez la sauce au raifort sur les deux moitiés 
intérieures du pain, puis ajoutez le cresson, la 
tomate et l’oignon.

Quand le sQuand le steak est presque cuit, recouvrez-le 
avec le fromage pour qu’il fonde légèrement. 
Placez le steak dans le pain. Servez.

Préparation:

5

1 personne 15-20 min

// Les plats principaux / Les sandwichs 
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pain italien ciabatta

de pesto au basilic

tranches de provolone

tasse de filet de poulet grillé, tranché

fines tranches de jambon

piment rouge mariné, cuit

d’oignon rouge émind’oignon rouge émincé

tasse de cœur d’articha émincé

d’huile de pépins de raisin

1
1cás
2
½

½

½

2

¼ cás

¼

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides

de graisse

Valeurs 
nutritionnelle�

1. Tranchez le pain ciabatta en deux dans le 
sens de la longueur et recouvrez les faces 
intérieures de pesto. Placez une tranche de 
provolone sur le pain du dessous, puis le poulet, le 
jambon, le piment grillé, l’oignon et l’artichaut. 
Placez une autre tranche de provolone au-dessus. 
Fermez le sandwich.

2. Met2. Mettez une grande poêle à chauffer à feu 
moyen. Huilez légèrement l’extérieur du pain avec 
de l’huile d’olive et mettez le sandwich à cuire à 
l’envers. Huilez le dessous puis pressez avec une 
spatule pendant la cuisson. 

3. Re3. Retournez le sandwich et continuez la 
cuisson jusqu’à ce que le pain soit doré de chaque 
côté et que le fromage soit fondu. Coupez le 
sandwich en deux puis servez.

Préparation:

1 personne 15-20 min

// Les plats principaux / Les sandwichs 
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petites betteraves

d’huile de pépins de raisin ou de 
canola

de filet de saumon

sel et poivre

de crème aigre légère

de vinaigre au cidre de pommede vinaigre au cidre de pomme

de raifort

gousse d’ail émincée

tranches de pain de seigle grillées

1 mangue en tranches

de jeunes pousses

2

2các

2cás
1cás
1

1
8

300g

450g

250ml

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Préchauffez le four à 180 °C/ thermostat 6. 
Pelez et coupez les betteraves en morceaux de 2,5 
cm. Mélangez à l’huile et étalez sur une plaque 
allant au four. Faites cuire au four jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres, ce qui devrait prendre 25 minutes. 
Retirez du four et laissez refroidir.

PlaPlacez le saumon sur une plaque allant au four 
huilée et assaisonnez de sel et de poivre. Faites 
cuire à 180 °C/thermostat 6 jusqu’à ce qu’il soit 
bien cuit, ce qui devrait prendre 15 minutes. 
Émiettez le saumon avec précaution. (Le saumon 
cuit se conserve au réfrigérateur pendant trois ou 
quatre jours). 

MélangMélangez les betteraves cuites, la crème aigre, 
le vinaigre, le raifort, l’ail et le sel pour obtenir un 
mélange un peu épais.

Tartinez deux tranches de pain de la sauce à la 
betterave. Sur une tranche, ajoutez un quart du 
saumon, la mangue et les jeunes pousses. 
Recouvrez de l’autre tranche de pain..

Préparation:

4 personnes 15-20 min

// Les plats principaux / Les sandwichs 
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de vinaigre de riz ou de cidre de 
pomme

de sucre

de sel

grosse carotte râpée

de chou rouge râpé

brins de ciboule huèbrins de ciboule huètes sans 
morceaux

de sauce soja à faible teneur en 
sodium

de sauce au piment asiatique, 
comme le sriracha

jus d’un demi-citron vert

petits pains petits pains complets coupés en 
deux

de poulet cuit en tranches

de coriandre

2cás

2cás

2các

1các
1

2

4

160ml

150g

250g
15g

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Faites bouillir 160 ml d’eau. Placez le vinaigre, 
le sucre et le sel dans un bol résistant à la chaleur. 
Ajoutez l’eau bouillie et mélangez jusqu’à ce que 
le sucre se soit dissous. Laissez refroidir, puis 
mélangez-y la carotte, le chou rouge et la ciboule. 
Ajoutez du vinaigre si les légumes ne sont pas 
complètement submergés. Couvrez et laissez 
mariner pendant au moins une heure.mariner pendant au moins une heure.

Mélangez le beurre de cacahuètes, la sauce 
soja, la sauce au piment et le jus de citron vert.

Tartinez une moitié de petit pain avec le 
mélange au beurre de cacahuètes. Ajoutez 65 g 
de poulet, ¼ de la salade de légumes et ¼ de la 
coriandre. Couvrez de l’autre moitié du petit pain.

Préparation:

5

4 personnes 15-20 min

// Les plats principaux / Les sandwichs 
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d’huile de pépins de raisin ou de 
canola

d'aloyau

sel et poivre

de jeunes pousses

d’huile d'olive extra-vierge

de vinaigre balsamique

de pisde pistou

tranches de pain au levain

de fromage à pâte persillée, 
comme du gorgonzola ou du 
roquefort.

oranges pelées et segmentées 

2các
2các

1cás

8

2

450g

300g

60g

115g

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Faites chauffer l’huile de pépins de raisin dans 
une poêle à feu moyen à vif. Assaisonnez le  teak 
de sel et de poivre, mettez dans la poêle et faites 
cuire pendant 4 minutes de chaque côté pour 
une cuisson à point, ou choisissez votre cuisson 
préférée. Laissez le steak reposer 10 minutes, puis 
coupez en tranches fines. (Le steak cuit se 
conseconserve au réfrigérateur pendant trois ou quatre 
jours).

Mélangez les jeunes pousses à l’huile d’olive, au 
vinaigre balsamique et à une pincée de sel.

Tartinez une tranche de pain d’une cuillère à 
soupe de pistou. Ajoutez ¼ de tranches de steak, 
le fromage, les segments d’orange et les jeunes 
pousses. Recouvrez d’une autre tranche de pain. 

Préparation:

5

4 personnes 15-20 min
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d’huile de pépins de raisin ou 
de canola

de filet de porc en tranches 
120 g de mayonnaise à l’huile 
d’olive

de tomates séchées

de thym ou d’origan frais

selsel

tranches de pain aux graines 
germées

tranches de mozzarella ou de 
provolone

tranches d'ananas

de roquette 

2các

1cás

8

4

450g

25g

450g

4

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Faites chauffer l’huile dans une poêle à feu 
moyen. Ajoutez les tranches de porc et faites cuire 
jusqu'à ce qu’il ne soit plus rose, ce qui devrait 
prendre deux minutes de chaque côté. (Le porc 
cuit se conserve au réfrigérateur pendant trois ou 
quatre jours). 

MélangMélangez la mayonnaise, les tomates séchées, 
le thym et deux pincées de sel.

Tartinez une tranche de pain de la sauce 
tomate-mayonnaise. Ajoutez ¼ de tranches de 
porc, une tranche de fromage, une tranche 
d’ananas et 40 g de roquette. Recouvrez d’une 
autre tranche de pain.

Préparation:

5

4 personnes 15-20 min 
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de nouilles soba

blocs de tofu extra ferme

de bouillon de légumes

de vinaigre de riz

de sauce soja

de concentré de tomates

de sucre roux ou de sucre de de sucre roux ou de sucre de coco

de fécule de maïs

d’huile de cacahouète ou de colza

de fleurons de brocoli

gros poivron rouge, coupé en 
rondelles

ciboules, coupées en lamelles

gousses d’ail gousses d’ail coupées en lamelles

de gingembre finement haché

d’ananas en morceaux

1cás
1cás

1cás

1cás

1cás
2cás
2cás

2

2
3

350g

280g

175g

80ml

1

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Faites cuire les nouilles.

Posez le tofu sur une planche , puis placez 
par-dessus une autre planche à découper ou une 
assiette. Pressez doucement pour “essorer” le 
liquide. Coupez le tofu en petits cubes.

Dans un bol, mélangDans un bol, mélangez en remuant le bouillon, 
le vinaigre de riz, la sauce soja, le concentré de 
tomates, le sucre roux et la fécule de maïs.

FaiFaites chauffer un wok. Versez-y l’huile . Faites 
sauter le tofu jusqu’à ce qu’il soit doré, environ 
quatre minutes. Réservez. Faites sauter les brocolis 
pendant deux minutes. Ajoutez le poivron, les 
ciboules, l’ail et le gingembre ; faites sauter environ 
une minute jusqu’à ce que le poivron soit 
légèrement tendre. Incorporez le tofu, l’ananas et 
la saula sauce préparée précédemment ; faites chauffer 
environ une minute, jusqu’à ce que le liquide 
s’épaississe. Servez les nouilles soba, recouvertes 
de cette garniture.

Préparation:

5

4 personnes 20-25 min

// Les plats principaux / Les woks 
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de farro

d’huile d’olive vierge extra

de vinaigre balsamique

de thym frais

de moutarde de Dijon

de poivre noir

de flode flocons de piment rouge

d’huile de colza

de filet de porc, coupé en 
tranches fines

de haricots verts éboutés

de tomates cerises coupées en 
deux

d’olid’olives noires kalamata, 
dénoyautées et coupées en 
lamelles

de câpres, égouttées

gousses d’ail, grossièrement 
hachées

de persil haché

de noisetde noisettes concassées

2các

2cás

2

¼ các
¼ các
2các
2các

2cás
200g

450g

225g

300g

50g

30g
30g

2cás

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Placez le farro, recouvert de 750 ml d’eau, dans 
une casserole, portez à ébullition puis et laissez 
mijoter environ 30 min, jusqu’à ce que les grains 
soient bien tendres. 

Dans un petit bol, mélangez en remuant 
l’huile, le vinaigre, le thym, la moutarde, le poivre 
et le piment. 

FaiFaites chauffer un wok ou une grande poêle 
avec l’huile de colza. Faites sauter le porc pendant 
quatre minutes, puis réservez. Faites sauter les 
haricots verts pendant deux minutes environ, 
jusqu’à ce qu’ils soient légèrement tendres. 
Ajoutez les tomates, les olives, les câpres et l’ail et 
faites sauter le tout pendant une minute. 
InIncorporez le porc et remuez.

Servez le farro, recouvert du mélange de porc, 
de légumes et garni de persil et de noisettes.

Préparation:

5

4 personnes 20-25 min
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de sauce tahini

de sauce soja

 de vinaigre de riz

de sauce sriracha

de gingembre haché

de miel

selsel

d’huile de colza

gousses d’ail hachées

botte d’épinards équeutés

de noix de Saint-Jacques 
(environ 8 noix)

de riz brun cuit

de gde graines de sésame

ciboule coupée en lamelles

3cás
1cás
1cás
2các
2các
2các

2các

1

1
3

4các

225g

200g

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Dans un bol, mélangez en remuant deux 
cuillères à soupe d’eau, les sauces tahini, soja et 
sriracha, le vinaigre, le gingembre, le miel et du sel.

FaiFaites chauffer un wok ou une grande poêle à 
frire. Faites sauter l’ail pendant vingt secondes. 
Ajoutez les épinards avec quelques pincées de sel 
et faites-les sauter jusqu’à ce qu’ils aient réduit. 
Réservez. 

FaiFaites chauffer deux cuillères à café d’huile et 
faites sauter les noix de SaintJacques environ deux 
minutes, jusqu’à ce qu’elles soient presque cuites 
à cœur. Baissez le feu et versez la sauce tahini ; 
continuez la cuisson jusqu’à ce qu’elle soit chaude 
et commence à bouillonner.

SeServez le riz, garni d’épinards, de noix de 
Saint-Jacques et de sauce tahini. Parsemez de 
ciboule et de graines de sésame.

Préparation:

5

2 personnes 20-25 min
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de bouillon de poulet

de jus d’orange

zeste d’une orange

de vinaigre de riz

de sauce soja

de sucre roux ou de coco

gousses d’ail hachéesgousses d’ail hachées

de gingembre frais émincé

de poivre de Cayenne en poudre

de blanc de poulet sans peau, 
coupé en cubes

tête de chou-fleur, détachée en 
fleurons grossièrement hachés

d’huile de d’huile de cacahouète ou de colza

botte de blettes aux tiges 
coupées en morceaux de 1 cm

de fécule de maïs

de noix de cajou grillées 

2cás
1

2

2cás

1cás

1cás

½ các

4 các

2cás

250ml
250ml

700g

50g

1

1

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Dans un grand bol, mélangez en remuant le 
bouillon, le jus et le zeste d’orange, le vinaigre, la 
sauce soja, le sucre, l’ail, le gingembre et le poivre. 
Réservez-en 250 ml.  Immergez le poulet dans la 
marinade et mettez le tout au frais au moins 1 
heure.
MiMixez le chou-fleur jusqu’à obtention de petits 

fragments de la taille d’un grain de riz. 
FaiFaites chauffer un wok et faites sauter le 

chou-fleur pendant quatre minutes, puis réservez. 
Après ajout de deux cuillères à café d’huile, faites 
sauter le poulet pendant trois minutes. Ajoutez les 
tiges des blettes et faites-les également sauter 
pendant une minute. Incorporez la fécule de maïs 
à la sauce réservée précédemment, versez le tout 
dans la poêle et dans la poêle et faites chauffer jusqu’à ce que la 
préparation s’épaississe. Enfin, ajoutez les feuilles 
de blettes et continuez la cuisson jusqu’à ce 
qu’elles aient ramolli et foncé.
4. Servez le “riz” couronné de poulet. Garnissez 

le tout de noix de cajou.

Préparation:

4 personnes 20-25 min

// Les plats principaux / Les woks 

64



150g de bœuf tendre
de nouilles de riz

oignon

grandes feuilles de chou chinois

de courgette

poignée de germes de soja

poignée de pousses de poignée de pousses de bambou

de graines de sésame

de sauce soja

de miel

huile de coco

sel, poivre

gingembre, curcuma

60g
½

¼
1
1
1càs
20ml

10g

2

Ingrédients: 

Émincez l’oignon, le chou chinois et la courgette.

Dans un wok, faites chauffer l’huile de coco et 
ajoutez les graines de sésame.

Remuez et laissez cuire pendant une minute.

Versez ensuite les légumes, faites-les sauter 
vivement afin de bien les saisir.

CCouvrez et laissez cuire à feu moyen pendant 10 
minutes (ajoutez un peu d’eau si besoin).

Ajoutez le bœuf coupé en lanières, les pousses de 
bambou, les germes de soja, quelques pincées de 
gingembre et de curcuma, mélangez.

AjouAjoutez la sauce soja et le miel, salez, poivrez, 
mélangez à nouveau, couvrez et laissez cuire encore 10 
minutes.

Pendant ce temps, faites cuire les nouilles de riz en 
suivant les indications du paquet.

Préparation:

5

1  personne 35 min

// Les plats principau / Les woks 
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de pâte à pizza toute prête  
(normale ou sans gluten)

d’huile d’olive vierge extra 

de sel de mer

de sauce marinara bio, pauvre 
en  sucre

de mozzarella haut de gamme

 d’origan séché d’origan séché

de flocons de piment

de feuilles de basilic frais     
(facultatif)

de tomates séchées au soleil  
(facultatif)

450g

180g

100g

¼ các

¼ các
2 các

1cás

6g

50g

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Préchauffez le four à 200 °C ; laissez
reposer la pâte à pizza environ vingt minutes
à température ambiante. 

Saupoudrez un plan de travail propre de
farine ; abaissez la pâte pour former un cercle
ou un rectangle de 25 à 30 cm de diamètre ou
de longueur et de 2,5 cm de prde longueur et de 2,5 cm de profondeur. Placez
celui-ci sur une plaque à four ou dans une poêle
en fonte, badigeonnez-le d’huile d’olive et
saupoudrez-le d’un huitième de cuillère à café
de sel.

Mettez la pâte au four et faites-la cuire à
blanc environ dix minutes avant de la
ressortir. Garnissressortir. Garnissez la pizza de sauce
marinara (recette sur 1recetteitalienne.
blogspot.com), de mozzarella, d’origan et
faites cuire encore douze à quinze minutes,
sur la grille du milieu.

Retirez du four et saupoudrez de flocons
de piment et du reste de sel, ainsi que de
basilic et de basilic et de tomates séchées si vous le
souhaitez.

Préparation:

5

4 à 6 personnes 40-45 min
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de chou kale frisé

d’amandes crues

gousses d’ail, grossièrement 
hachées

de sel de mer

d’huile d’olive vierge extra

de jus de citron fde jus de citron frais

de pâte à pizza toute prête

d’huile d’olive vierge extra

de sel de mer

de pesto de chou kale et 
amandes maison (voir ci-dessus)

ttranches de jambon cru haut     
de gamme, déchiré en lanières

tomates Roma, coupées en 
tranches fines

de roquette

de mozzarella finement râpée

100g
70g

450g

20g
100g

180g

6

2

2

2cás

1cás
¼các

3cás
½ cás

Pesto de chou kale et 
amandes

pizza:

Ingrédients: 

Pour le pesto:
Placez le chou kale, les amandes, l’ail et le sel de 
mer dans un mixer ou un blender et mélangez 
avec la fonction «pulse» jusqu’à ce que les 
ingrédients prennent une texture farineuse.

VVersez graduellement l’huile d’olive (un filet 
régulier) jusqu’à ce que le mélange soit 
finement haché mais n’ait pas atteint une 
texture lisse (soit environ une minute). En 
gardant la fonction « pulse » enclenchée, ajoutez 
le jus de citron et ajustez  l’assaisonnement 
selon votre goût. Réservez 180 g pour la suite de 
la rela recette. Conservez tout surplus au frais, dans 
un récipient hermétique, pendant une semaine
maximum.

Pour la pizza:
Préchauffez le four à 200 °C.

Transférez la pâte sur une grande plaque à four ; 
badigeonnez le fond d’huile d’olive et
saupoudrez-le d’une pincée de sel de mer.
Mettez au four et cuisez à blanc pendant 
environ huit minutes. Sortez du four.

Étalez 180 g de pesto de kale sur le fond
de pizza. Ajoutez les tranches de prosciutto,
les tomates Roma et la roquette, puis
saupoudrez de mozzarella râpée. Remettez
au au four (grille du milieu) et faites cuire pendant 
dix à douze minutes.

Préparation:

5

8 personnes 40-45 min
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d’huile d’olive vierge extra

oignon jaune moyen, coupé en 
tranches fines

de champignons de Paris  frais, 
coupés en fines lamelles

de pâte à pizza toute prête

de mer, selon de mer, selon votre goût

de purée de patade purée de patates douces 
(utilisez  des restes de purée ou 
bien faites  bouillir deux grosses 
patates douces  — non pelées, 
coupées en gros  morceaux — 
jusqu’à ce qu’elles  ramollissent 
et mixez-les jusqu’à  obtention 
d’une d’une texture lisse) 

de mozzarella râpée

de roquette vinaigre 
balsamique, pour la finition

3cás

450g

150g

1

450g

110g

20g

Ingrédients: 

Préchauffez le four à 200 °C.

Dans une grande poêle à frire sur feu moyen,
ffaites chauffer deux cuillères à soupe d’huile 
d’olive.  Ajoutez l’oignon et faites-le cuire jusqu’à 
ce qu’il prenne une teinte dorée, en remuant de 
temps en temps, pendant dix minutes environ. 
Ajoutez les champignons en lamelles et faites 
sauter encore dix minutes.

Sur un plan de tSur un plan de travail propre, abaissez la pâte à 
pizza et placez-la sur une grande plaque à four 
ou une pierre à pizza. Badigeonnez la pâte de la 
cuillerée d’huile d’olive restante et 
saupoudrez-la d’une pincée de sel. Faites cuire à 
blanc environ cinq minutes, ou jusqu’à ce que la 
pâte ait atteint une couleur brun doré ; retirez 
du du four.

Pour la garniture : avec une cuillère à soupe,
recouvrez le fond de pizza de purée de patates
douces, d’oignon et de champignons sautés, et
couronnez de fromage. Remettez au four 
pendant dix à douze minutes, sur la grille du 
milieu, jusqu’à ce que la pâte soit bien cuite et 
croustillante. Retirez du four, parsemez de 
roquette, d’un filet de vinaigre
balsamique et servez chaud.

Préparation:

5

8 personnes 40-45 min
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de pâte à pizza toute prête

d’huile d’olive vierge extra

de sel

tranches de bacon bio, coupées 
en morceaux de 2,5 cm

demi-oignon rouge ou jaune, demi-oignon rouge ou jaune, 
coupé en petits dés

de chou kale frisé, haché fin

de sauce marinara bio, pauvre 
en sucre

de mozzarella allégée râpée

1 œuf

¼ các
1cás
450g

1

4

250g

130g

110g
1

Ingrédients: 

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�

Préchauffez le four à 200 °C et laissez reposer la 
pâte à pizza environ vingt minutes à 
température ambiante. 

Sur un plan de tSur un plan de travail propre et légèrement 
fariné, abaissez la pâte à pizza en un cercle de 
2,5 cm d’épaisseur et 25 à 30 cm de diamètre. 
Placez-la sur une grande plaque à four, une 
pierre à pizza, ou bien dans une poêle en fonte
ronde. Badigeonnronde. Badigeonnez la pâte d’huile d’olive et 
saupoudrez-la de sel de mer, puis faites-la cuire 
à blanc pendant cinq minutes environ.

Dans une gDans une grande poêle à frire sur feu moyen, 
saisissez le bacon jusqu’à ce qu’il soit bien 
croustillant puis laissez-le égoutter sur du papier 
absorbant. Mettez les dés d’oignon dans la 
poêle et faites-les revenir environ huit minutes
jusqu’à jusqu’à ce qu’ils ramollissent, en remuant de 
temps en temps. Ajoutez le chou kale haché et 
faites-le suer deux minutes. 

Garnissez la pizza de sauce marinara, de 
mozzarella, de chou kale et de dés d’oignon 
sautés. Enfournez douze à quatorze minutes sur 
la grille du milieu. 

Quelques minuQuelques minutes avant que la pizza soit prête, 
cassez un œuf dessus et laissez au four jusqu’à 
ce que la pâte soit croustillante et l’œuf 
légèrement cuit. Retirez du four,

Préparation:

5

4 à 6 personnes 40-45 min
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250g d’épeautre
2 cubes de bouillon légumes

1 oignon 

2 gousses d’ail

de champignons 250g

100mlde vin blanc

persil, poivre, cumin, gingembre 

400g de tofu amandes
2 càs de sauce soja
2 càs
10

de graines de sésame

amandes

huile d’olive (de noix ou
de noisettes) 

200g d’haricots verts  

Ingrédients: 
Faites tremper l’épeautre dans un bol d’eau 

pendant 12h. Rincez-le.

Émincez 1 gousse d’ail et l’oignon et déposez-les 
dans une poêle avec un filet d’huile.

Ajoutez l’épeautre au bout de 5 minutes. Versez le 
vin et mélangez jusqu’à absorption.

CCoupez vos champignons en petits morceaux puis 
ajoutez-les dans la poêle.

Faites fondre vos bouillons cubes dans 1L d’eau 
puis ajoutez une louche de bouillon. Laissez le liquide 
s’absorber tout en mélangeant et recommencez 
l’opération. Ajoutez les épices selon vos goûts.

La cuisson dure eLa cuisson dure environ 1h20. L’épeautre reste un 
peu croquant même après cuisson.

Coupez votre tofu en petits dés et déposez-les dans 
un bol. Ajoutez la sauce soja et les graines de sésame. 
Mélangez.

Dans une poêle à part, Dans une poêle à part, faites revenir un filet d’huile 
d’olive et déposez votre tofu. Laissez cuire environ 10 
minutes tout en remuant régulièrement.

Faites cuire vos haricots verts à la vapeur et faites les 
revenir dans un filet d’huile d’olive avec 1 gousse d’ail 
émincée.

CConcassez quelques amandes et dressez vos 
assiettes avec votre risotto d’épeautre aux 
champignons, le tofu et les haricots verts.

Servez immédiatement !

Préparation:

5

4 personnes 1 h 50 min
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500g de patate douce
100mlde lait de coco cuisine

400g de tofu nature

6 càs de sauce soja

d’huile d’olive ou de noisettes 4 càs
1 càs de moutarde

herbes de Provence

1  botte de carottes avec les fanes 

1 càs d’amandes e lées

1 càs de graines de courge
200g de lentilles cuites
1 oignon 

1 càs de noisettes
poivre noir, cumin, paprika, thym 

Ingrédients: 
Coupez votre tofu en petits dés. Dans un bol, 

mélangez la sauce soja, la moutarde, les herbes, 2 càs 
d’huile, du cumin et du poivre noir. Déposez le tofu et 
mélangez. Laissez reposer au réfrigérateur environ 1h.

LLavez et épluchez vos patates douce. Faites les 
cuire une vingtaine de minutes dans de l’eau 
bouillante. Retirez-les et écrasez-les à l’aide d’un presse 
purée. Ajoutez le lait de coco chaud, du poivre noir, du 
cumin et du paprika puis mélangez.

LLavez et épluchez les carottes en gardant 2-3 cm 
de fanes. Déposez-les dans un sachet congélation et 
ajoutez 2 càs d’huile, une pincée de cumin, de poivre 
noir et de thym. Disposez-les dans un plat allant au 
four. Par dessus, ajoutez les graines de courge et les 
amandes e lées. Faites cuire 45 minutes au four à 
180°.

Dans une poêle, Dans une poêle, versez un filet d’huile d’olive et 
déposez l’oignon émincé. Laissez fondre environ 5 
minutes puis ajoutez vos lentilles cuites, préalablement 
rincées, ainsi que les noisettes. Mélangez et laissez 
chauffer environ 5 à 10 minutes.

Dans une autre poêle, Dans une autre poêle, versez un filet d’huile d’olive 
et faites cuire votre tofu tout en remuant 
régulièrement.

Dressez vos assiettes avec la purée de patate douce, 
les lentilles aux noisettes, les carottes rôties aux 
amandes et aux graines de courge ainsi que votre tofu. 

Préparation:

5

4 personnes 1 h 50 min
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4 petites courges

300gde seitan

300g de champignons 

2 gousses d’ail 

oignons2
2càs d’huile d’olive

200mlde crème soja

coriandre, cumin, poivre noir 

Ingrédients: 

Préchauffez le four à 170° puis enfournez vos 
courges entières pendant 30 minutes.

Coupez le seitan en petits dés, émincez l’ail et les 
oignons, coupez les champignons en dés.

Dans une poêle, ajoutez de l’huile d’olive ainsi que 
la crème soja, les champignons, l’ail, les oignons et le 
seitan. Ajoutez les épices et laissez cuire 10 minutes.

SorSortez les courges du four puis coupez des petits 
chapeaux.

Evidez les courges et ajoutez la farce au seitan et 
aux champignons.

Enfournez pour une durée de 15 minutes. Servez 
avec des haricots verts ou autres légumes de votre 
choix. 

Préparation:

5

4 personnes 45 min

// Les plats principaux / Les plats «vegan»

72



60g de pâtes complètes

de tofu au basilic

tomates cerises

mini boules de mozzarella

oignons nouveaux

de pignons de pin

de vinaigre balsamiquede vinaigre balsamique

sel, poivre

huile d’olive

100g

10
3-4

2

1càc

½ càc

Ingrédients: 

Cuisez les pâtes en suivant les indications du 
paquet. Égouttez-les, laissez-les refroidir et réservez.

Coupez le tofu en tranches d’environ 1 cm 
d’épaisseur.

Dans une poêle avec un filet d’huile d’olive, faites 
revenir les tranches quelques minutes de chaque côté.

CCoupez les tomates cerises et les boules de 
mozzarella en quatre.

Coupez les tranches de tofu grillé en gros dés.

Hachez grossièrement les oignons nouveaux.

Dans un saladier, versez les pâtes, ajoutez les 
tomates, la mozzarella, le tofu et les oignons.

VVersez une cuillère à café d’huile d’olive et le 
vinaigre balsamique.

Salez, poivrez. 

Préparation:

5

1 personne 25 min

// Les plats principaux / Les plats «vegan»

Mélangez et saupoudrez de pignons de pin avant 
de déguster.

Astuce du chef:
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Les 
desserts
30 recettes
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7 poires Williams

coing

60 g de beurre doux (ou 
beurre de cacao)

de miel mille fleurs 

cannelle poudre

ffeuilles de brick

pics en bois (ou en bambou)

de sorbet pomme

de sucre glace

botte de menthe fraîche

de fruits frais (fraises, 
physalis,...)

1

60g

100g

10
10

½ L
20g

100g

1

Ingrédients: 

Décoration:

Pelez les poires et le coing.

Découpez les poires en dés de 1cm (idem pour le 
coing).

Dans une poêle mettez à fondre du beurre et du 
miel.

AjouAjoutez en petite quantité les fruits pour bien les 
saisir, saupoudrez de cannelle en cours de cuisson, 
gardez le croquant des fruits (cuisson courte).

Débarrassez dans un plat et recommencez avec le 
reste des fruits.

Beurrez les feuilles de bricks et garnissez le centre de 
fruits.

RRefermez la feuille de brick en aumônière et fixez 
avec un pic de bois.

Passez au four (200°) pendant 6 à 7min.

Saupoudrez de sucre glace.

Servez accompagné du sorbet pomme.

Décorez votre assiette avec la menthe et les fruits 
frais.

Préparation:

5

10  personnes 15 min

// Les desserts

Ce dessert peut se décliner avec d’autres fruits en
fonction des saisons. Choisissez le parfum du
sorbet s’accordant le mieux avec le fruit
sélectionné (de types pêches de vigne, pommes,
figues, mangues, cerises, abricots, etc.)

Astuce du chef:
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200g
1các
10

de fraises

de jus de citron

feuilles de menthe

Ingrédients: 

Lavez et équeutez les fraises puis coupez-les en 
quatre.

Dans un blender, mixez les fraises avec le jus de 
citron et les feuilles de menthe. 

Préparation:

1 personne 10 min + 2h de repos

// Les desserts

Versez la soupe dans un verre et placez au 
réfrigérateur pendant 2 heures avant de déguster.

Astuce du chef:
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150g
100g

30g
1cás

50ml

de framboises

de tofu soyeux

de crème de soja

de purée de noix de cajou

de sirop d’agave

Ingrédients: 

Placez tous les ingrédients dans un blender et mixez 
jusqu’à l’obtention d’une crème bien lisse et onctueuse.

Préparation:

1 personne 10 min + 2h de repos

// Les desserts

Versez dans une verrine ou dans un bol et placez au 
réfrigérateur pendant 2 heures avant de déguster

Astuce du chef:
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½
80g
70ml

mangue

de tofu soyeux

de lait de coco (ou crème de coco)

Ingrédients: 

Pelez et coupez la mangue en morceaux.

Dans un blender, mixez tous les ingrédients 
ensemble jusqu’à l’obtention d’une crème lisse et bien 
onctueuse.

Préparation:

1 personne 10 min + 2h de repos

// Les desserts

Versez la crème dans une verrine et placez au 
réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant de 
déguster.

Astuce du chef:
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30g
45g

15g

2

de jus de pois chiches

de chocolat noir

de sucre de canne complet

gouttes d’huile essentielle  
d’orange

Ingrédients: 

À l’aide d’un batteur, montez le jus de pois chiche en 
neige avec le sucre pendant environ 5 minutes.

Faites fondre le chocolat au bain-marie.

Ajoutez progressivement le chocolat fondu (tout 
juste tiède) aux « blancs » montés en neige tout en 
fouettant continuellement le mélange. 

Préparation:

1 personne 20 min + 3h de repos

// Les desserts

Ajoutez l’huile essentielle d’orange, versez dans un 
petit pot et laissez au réfrigérateur minimum 3 
heures avant de déguster.

Astuce du chef:
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15g
75g

10g
3

1á 2 cás
1các

de pois chiches

de beurre de cacahuètes

de sirop d’agave

de lait végétal

gouttes d’arôme de vanille

de pépites de chocolat

Ingrédients: 

Versez tous les ingrédients (sauf les pépites de 
chocolat) dans un blender et mixez jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène et bien crémeuse.

Ajoutez les pépites de chocolat, mélangez et versez 
dans un bol.

Préparation:

1 personne 10 min

// Les desserts

Dégustez aussitôt ou laissez au frais quelques 
heures.

Astuce du chef:
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25ml
100g

1
1g 
10g

de lait de coco

de lait végétal

• de sucre de canne complet

d’agar-agar

kiwi

noix de coco râpée

Ingrédients: 

Dans une petite casserole, versez le lait de coco, le lait 
végétal, le sucre et l’agar-agar, mélangez le tout et 
amenez à ébullition.

Baissez sur feu moyen et mélangez jusqu’à ce que le 
mélange épaississe légèrement.

Versez la préparation dans un pot et réservez au 
réfrigérateur pendant 2 à 3 heures.

Préparation:

1 personne 15 min + 2h de repos

// Les desserts

Mixez le kiwi, versez le coulis sur le flan avant de 
déguster bien frais.

Astuce du chef:
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35ml

150g
1 banane

de fruits rouges surgelés

de crème de soja

Ingrédients: 

Coupez la banane en morceaux.

Versez tous les ingrédients dans un petit blender et 
mixez jusqu’à obtenir une glace lisse et homogène.

Si besoin, ajoutez un peu de crème ou d’eau.

Préparation:

1 personne 15 min

// Les desserts

Replacez environ 5 minutes au congélateur avant 
de déguster.

Astuce du chef:
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60g
20g

30g

150ml

10g
20g
1

1

de dattes

de noix de cajou

de flakes d’épeautre ou de 
sarrasin

de lait d’amande

jaune d’oeuf

de maïde maïzena

de vanille

filet de sirop d’agave

Ingrédients: 
Pour le fond de tarte 
cru façon granola: 

Pour la crème: 

Et les fruits de votre choix ! 

Faites imbiber les dattes dans de l’eau pendant au 
moins 1H. Essorez-les puis passez tous les ingrédients 
pour le fond de tarte au mixeur jusqu’à ce que la pâte 
colle un peu et tassez la au fond d’un emporte pièce. 
Réservez au frais.

Pour la crème, Pour la crème, faites chauffer les ingrédients dans 
une casserole et mélangez au fouet jusqu’à ce que le 
mélange épaississe.

Ajoutez votre préparation directement sur le fond de 
tarte. 

Déposez vos fruits et réservez vos tartelettes au 
réfrigérateur quelques heures avant de déguster ! 

Préparation:

1-2 personnes 10-15 min

// Les desserts
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50g

150g
150ml

1càc
2

de farine d’avoine (flocons 
mixés) ou autre farine

de fécule de maïs
oeufs

de lait de soja sans sucre

de fromage blanc 0%

quelques abricots

Ingrédients: 

Préchauffez votre four à 180°.

Fouettez les oeufs, la farine et la fécule de maïs.

Fouettez le lait et le fromage blanc séparément 
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

Mélangez les deux pâtes ensemble et versez dans un 
moule allant au four.

AjouAjoutez-y les abricots coupés en deux avec la peau 
vers le bas.

Faites cuire 40 minutes à 180°.

A déguster tiède ou bien frais ! 

Préparation:

4 personnes 50-55 min

// Les desserts

Remplacez les abricots par n’importe quel autre fruit 
de saison ! Idéal également pour le goûter ! 

Astuce du chef:
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60g

10g

200g

50g

1
1
3
1càc
2 à 3

de farine non ra née (avoine, 
petit épeautre, riz…)

de cacao cru en poudre

de compote de pommes  sans 
sucres ajoutés

de fromage blanc 0% 

œuf 

blanc d'oeufblanc d'oeuf

carrés de chocolat noir 85%

de levure chimique

poires

Ingrédients: 

Préchauffez votre four à 180°.

Mélangez la farine, le cacao et la levure ensemble.

Faites fondre le chocolat avec un fond d’eau.

Mixez dans un saladier à part la compote, le fromage 
blanc, le chocolat fondu et le jaune d’oeuf.

Montez les blancs en neige.

AjouAjoutez la préparation liquide à la préparation solide 
puis intégrez-y les blancs en neige délicatement.

Coupez des petits morceaux de poires et mélangez 
les à votre préparation.

 Versez votre pâte dans un moule en silicone. 
Ajoutez-y quelques amandes e lées ou quelques 
pépites de chocolat pour les plus gourmands !

FaiFaites cuire 35 à 40 minutes à 180°.

Laissez refroidir avant de démouler et n'hésitez pas à 
faire chauffer votre part de gâteau 30 secondes avant de 
la déguster !

Préparation:

1-2 personnes 50-55 min

// Les desserts
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250g de chocolat Noir 64%
crème Fleurette «Elle & Vire» 
(facultatif) 

kiwi

bananes

poires

oorange

35cl

3

3
3

1

Ingrédients: 

Il n’est pas nécessaire d’avoir des oeufs pour faire une 
mousse au chocolat.Il su t d’avoir de l’air et du gras. Le 
fouet introduit progressivement des bulles d’air dans la 
préparation, ce qui permet la formation d’une mousse. 
C’est le principe de l’émulsion. Dans les recettes 
classiques, ce sont les blancs d’oeufs qui permettent 
d’incorporer l’air à la préparation. Dans la recette 
présenprésentée ci-dessous, nous allons utiliser la crème. On 
peut aller jusqu’à supprimer la crème. Il su t de faire 
fondre du chocolat dans une casserole, puis de mettre 
cette casserole dans des glaçons et de fouetter 
énergiquement. On obtient ainsi ce qu’on peut appeler 
du «chocolat chantilly». Le beurre de cacao faisant o ce 
de corps gras. Et on peut appliquer ce procédé à bien 
d’autres ingrédients. C’est un bel d’autres ingrédients. C’est un bel exemple de cuisine 
moléculaire.

Pressez l’orange et réservez son jus.

Lavez, pelez, épépinez les poires, pelez les kiwis et les 
bananes, découpez en dés de 1cm.

Mélangez les fruits avec le jus d’orange dans un bol.

Montez la crème fleurette (bien ferme).

Faites fondre le chocolat dans un bain-marie 
doucement.

A l’aide d’une spatule ou d’un fouet incorporez 
progressivement la crème fleurette montée au chocolat 
fondu.

Dressez à la poche dans des verrines puis attendre.

Disposez sur le dessus les fruits découpés.

FaiFaites prendre au réfrigérateur avant de servir, sauf si 
vous la préférez onctueuse. 

Préparation:

5

10  personnes 15 min

// Les desserts

Remplacez le chocolat noir par du chocolat blanc
ou du chocolat au lait. Attention ces chocolats
contiennent du sucre !

Astuce du chef:
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40g

200g

1càs
1

1

de flakes d’épeautre ou de 
sarrasin ou 2 weetabix

de fromage blanc 0% ou de 
tofu soyeux

du café froid

filet de sirop d’agave

gousse de gousse de vanille ou de l’extrait 
de vanille

de cacao cru dégraissé

carré de chocolat noir fondu

Ingrédients: 

Mixez le fromage blanc avec le sirop d’agave jusqu’à 
l’obtention d’une pâte légèrement épaisse. Ajoutez-y la 
vanille à la dernière minute.

Trempez rapidement une partie de vos biscuits dans 
le café et disposez les au fond d’un verre.

Recouvrez de crème puis d’un peu de chocolat 
fondu.

RépéRépétez l’opération autant de fois que vous le pouvez.

Laissez reposer votre tiramisu au réfrigérateur 
pendant environ 4 à 6h.

Avant de déguster, saupoudrez de cacao en poudre ! 

Préparation:

1 personne 10-15 min

// Les desserts

Vous pouvez ajouter les fruits de votre choix à votre 
tiramisu en les intégrant sur les différentes couches 
de biscuits (ex: banane, fruits rouges, pomme, kiwi, 
fruits exotiques…) 

Astuce du chef:
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15cl

4

3à4cás

30g

30g

de lait de soja ou d’amandes

de sirop d’agave

oeufs entiers

de beurre de cacahuètes

d’agar-agar

Ingrédients: 

Mélanger le lait choisit, l’agave, l’agar-agar puis faire 
bouillir dans une casserole pendant 3 minutes.

Ajouter le beurre de cacahuètes, mélanger. 
Attendre quelques minutes avant d’ajouter les jaunes 
d’oeufs, mélanger.

Dans un récipient, fouetter les blancs d’oeufs. 
Ajouter les blancs d’oeufs à la pâte, mélanger.

PlaPlacer le tout dans un bol en silicone pendant au 
moins 2 heures au congélateur. Sortir du congélateur 
10 min avant de servir.

Préparation:

4 personnes 20-25 min

// Les desserts

Idéal après un entraînement, en collation ou en 
dessert d’un repas !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides (dont 5,7 g de sucre)

de lipides 

Valeurs 
nutritionnelle�
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400g

30g

1cás

30g

de pastèque

de pistaches

de pépites de chocolat noir

de jus de citron

Ingrédients: 

Couper la pastèque en deux et la placer pendant 
deux heures au congélateur. La sortir puis la couper en 
gros morceaux de façon à les mixer au robot. Ajouter 
les autres ingrédients puis servir.

Préparation:

4 personnes 10-15 min

// Les desserts

idéal après un entraînement, en collation ou en 
dessert d’un repas !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides (dont 8.9 g de sucre)

de lipides 

de fibres

Valeurs 
nutritionnelle�
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3

2cás

30g

½lt

oeufs

de lait d’amande non sucré

de stevia ou hermesetas

Une gousse de vanille ou une 
cuillère à soupe d’extrait de 
vanille

de de caramel sans sucre (sucrés à 
l’isomalt)

Ingrédients: 

Casser les oeufs, séparer les blancs des jaunes.

Battre les jaunes Battre les jaunes avec la stevia jusqu’à blanchiment 
du mélange. Porter le lait avec la gousse de vanille 
fendue à ébullition. Laisser refroidir un peu, puis verser 
en filet sur les jaunes tout en remuant. Laisser cuire à 
feu doux jusqu’à épaississement de la crème sans faire 
bouillir. Filtrer à l’aide d’une fine passoire et laisser 
refroidir à température ambiante.

MonMonter les blancs en neige bien fermes. Former des 
boules de blanc à l’aide d’une cuillère à soupe et placer 
sur une assiette. Faire cuire au micro-onde 1 min à 
630W.

Faire Faire fondre les caramels sans sucre avec 100 ml 
d’eau jusqu’à obtenir un caramel liquide. Placer les 
blancs d’oeufs sur la crème et recouvrir de caramel 
encore liquide. Laisser refroidir complètement et 
réfrigérer.

Préparation:

4 personnes 20-25 min

// Les desserts

Idéal après un entraînement ou en collation ou en 
dessert d’un repas !
16

Astuce du chef:
kcal

de protéines

de glucides 

de lipides 

Valeurs 
nutritionnelle�
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2

3-4

4

patates douces écrasées en 
purée (240ml environ)

figues séchées

jaunes d’oeufs

Ingrédients: 

Couper les figues en petits morceaux, ajouter 80 ml 
d’eau bouillante et laisser tremper.

Faire cuire la patate douce au micro-ondes ou à la 
vapeur. La réduire en purée à la fourchette.

Mélanger les jaunes et les figues (eau de trempage Mélanger les jaunes et les figues (eau de trempage 
incluse) ensemble au mixeur, jusqu’à ce que le 
mélange palisse et devienne bien crémeux. Ajouter la 
purée de patate et mixer longuement.

Placer dans un moule, et cuire au four pendant 
20-25 minutes à 220°C.

Préparation:

2 personnes 30-35 min

// Les desserts

idéal après un entraînement, en collation ou en 
dessert d’un repas !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

de fibres 

Valeurs 
nutritionnelle�
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1

5

1càc

1càc

60g

25g
50g

petite patate douce cuite à la 
vapeur (200g)

oeuf

de sucre de coco

de farine de coco

de pignons de pin

d’extrait de vanille

Quelques goutQuelques gouttes d’extrait 
d’amande

de zeste de citron bio  

Ingrédients: 

Mélanger tous les ingrédients sans les pignons de 
pin jusqu’à obtenir une pâte collante malléable à la 
main. Former des boules de pâte et les rouler dans les 
pignons de pin.

Cuire au four à 180 degrés Celsius pendant 15 à 20 
minutes.

Préparation:

2 personnes 20-25 min

// Les desserts

Idéal en collation, en dessert ou juste après un 
entraînement !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides 

de sucre

de lipides

de fibres

Valeurs 
nutritionnelle�
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1

3
125g

2 à 4 kiwis ou 6 figues ou 2 
tasses de fruits rouges ou autres 
fruits, l’idée étant de pouvoir 
remplir 1 grosse tasse de purée 
de fruits une fois ces derniers 
écrasés à l’aide d’une 
fourchette.

paquet d’agar-agar (5 paquet d’agar-agar (5 
grammes) par tasse de purée 
de fruits

oeufs

de farine d’amande (1,5 tasse)

Ingrédients: 

Ecraser les fruits dans un saladier à l’aide d’une 
fourchette et mélanger avec l’agaragar. On peut utiliser 
plus de fruits (2 à 3 tasses une fois écrasés) pour obtenir 
des tartelettes plus riches en fruits. Mélanger la farine 
d’amande et les oeufs ensemble pour former la croûte.

Placer la pâte dans un moule à mu ns puis la 
préparation fruitée.

Mettre le moule à mu ns dans un gMettre le moule à mu ns dans un grand plat 
rempli d’eau pour une cuisson au bain-marie. Placer 
dans le four à 175-220 degrés Celsius pendant 25 à 30 
minutes. Laisser refroidir pour que le mélange 
fruits/agar des tartelettes se raffermisse.

Préparation:

2 personnes 40-45 min

// Les desserts

Alors c’était bon ? :)

Astuce du chef:

JOKER ! Faites vous plaisir !

Valeurs 
nutritionnelle�
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200g de chocolat noir 85%

beurre de cacahuète

quelques baies de goji

Ingrédients: 

Faites fondre la moitié de votre chocolat au 
bain-marie.

Lorsqu’il est fondu, déposez une cuillère à soupe de 
chocolat dans le fond demoules à mu ns. Tournez-les 
un peu pour que les côtés sur le fond soient bien 
tapissés.

Laissez reposer environ 30 minutes au réfrigérateur.

SorSortez vos moules et déposez du beurre de 
cacahuète sur le milieu de votre chocolat.

Faites fondre le reste du chocolat et recouvrez.

Déposez quelques baies de goji sur le dessus et 
laissez reposer au réfrigérateur au moins 1h30.

Préparation:

4-6 personnes 35-40 min

// Les desserts
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120g

50g

80g

80g

55g

4g

1

50g

50g

de farine semi-complète

de poudre d’amande

de flocons d’avoine mixés (ou 
farine d’avoine) 

de compote de pommes sans 
sucres  

d’huile de d’huile de coco

de levure chimique

pincée de sel

arôme vanille

de chocolat noir

de crème soja

Ingrédients: 

Préchauffez le four à 180°.

Dans un saladier, ajoutez la farine, la poudre 
d’amande, les flocons d’avoine mixés, la levure et la 
pincée de sel.

DéposDéposez ensuite la compote, l’huile de coco fondue 
et l’arôme puis mélangez jusqu’à l’obtention d’une 
pâte malléable à la main.

Formez ensuite une boule à l’aide de vos mains et 
travaillez-la légèrement.

Entre deux Entre deux feuilles de papier sulfurisé, étalez votre 
pâte à l’aide d’un rouleau puis formez des étoiles à 
l’aide d’un emporte-pièce. Sur la moitié de vos biscuits, 
formez des ronds à l’intérieur.

Enfournez pour 12 à 15 minutes. Surveillez la 
cuisson et sortez-les lorsque les bords sont bien dorés.

Dans un bol, Dans un bol, faites chauffer la crème soja au 
micro-ondes. Transvidez sur le chocolat et mélangez 
jusqu’à ce qu’il fonde.

Déposez le chocolat sur les étoiles complètes puis 
venez refermer avec les étoiles trouées. Laissez refroidir.

Préparation:

3-4 personnes 25-30 min

// Les desserts
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5

240g

50g

100g
125g

30g

pommes golden (du Val de Loire)

de beurre de cacao

de Cannelle poudre

miel mille fleurs

2 barquettes de framboises 

de noisetde noisettes                             
(ou noix, amandes,...)

de Céréales croustillantes 
pauvres en matières grasses 
(Types Spécial K façon crumble 
aux pommes)

50g

Ingrédients: 

Broyez les noisettes et réservez.

Pelez et découpez les pommes en petits dés de 1cm.

Caramélisez-les dans une poêle avec du beurre de 
cacao et du miel (en petite quantité pour bien les saisir).

Saupoudrez de cannelle en cours de cuisson.

Gardez le croquant des fruits (cuisson courte).

DébarDébarrassez au fur et à mesure dans une coupe ou 
ramequin.

Parsemez le dessus de framboises.

Recouvrez complètement d’un mélange de noisettes 
et céréales.

SeServez directement, attention cette recette ne 
nécessite pas de cuisson au four! C’est là toute son 
originalité.

Préparation:

5

10  personnes 15 min

// Les desserts

Remplacez les framboises par des poires ou un
autre fruit.

Astuce du chef:
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1 pomme

cannelle

Ingrédients: 

Préchauffez le four à 100°C.

Lavez la pomme et coupez-la en tranches d’environ 
2 mm, à l’aide d’une mandoline ou d’un couteau.

Disposez les tranches sur la grille recouverte de 
papier sulfurisé, saupoudrez de cannelle et enfournez 
pendant 1h15.

Pendant la cuisson, ouPendant la cuisson, ouvrez régulièrement le four 
afin de laisser sortir l’humidité contenue dans les 
pommes.

Préparation:

1 personne Préparation 1h 15min

// Les desserts

Dégustez rapidement afin de profiter un maximum 
du croustillant.

Astuce du chef:
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100g
100g
80g

200g
350ml

½

250ml

2cás

3cás

2cás
2cás
4

100g
de farine semi complète

de sucre de coco

de lait de soja

de purée d’amandes

de levure 

de noisettes

de sucre de de sucre de coco

de flakes d'épeautre

d’huile de coco

sirop d’agave

de chocolat noir

de crème soja

d’agar agar

de sucre de de sucre de coco

grosses poires 

250g

Ingrédients: 

Pour la génoise 

Pour le praliné 

Pour la mousse au chocolat

Préchauffez le four à 180°.
Mélangez la farine, le sucre et la levure. Ajoutez ensuite 

le lait, mélangez avec un fouet puis ajoutez la purée 
d’amande.
Etalez la pâte sur une plaque recouverte de papier 

sulfurisé. Répartissez bien.
EnEnfournez pendant 15 minutes. Laissez-la refroidir puis 

déposez un torchon humidifié dessus. Réservez au frigo. 

Concassez les noisettes et faites torréfier sur uneplaque 
8 à 10 minutes à 180°.
Dans une poêle avec un peu d’huile, versez le sucre et 

laissez chauffer à feu vif
Lorsque le sucre est Lorsque le sucre est caramélisé, ajoutez les noisettes et 

retirez du feu. Mélangez et laissez refroidir.
Lorsque celui-ci est froid, passez au mixeur.
Ajoutez ensuite l’huile de coco et mixez jusqu’à 

l’obtention d’un praliné. Laissez refroidir.
Ajoutez ensuite les flakes d’épeautre grossièrement 

concassés et mélangez.

FouetFouettez la moitié de la crème de soja jusqu’à obtenir 
une consistance un peu mousseuse.
Faites fondre le chocolat au bain-marie avec l’agar-agar, 

2 càs d'eau et le sucre.
Ajoutez la crème, mixez dans la casserole et mélangez.
FouetFouettez l’autre moitié de la crème jusqu’à l’obtention 

d’une consistance mousseuse et versez par dessus le 
chocolat. Mélangez.
Recouvrez votre moule à bûche de film alimentaire et 

déposez votre mousse. Laissez prendre au frigo quelques 
heures 

EpluchEpluchez et coupez vos poires en petits dés. 
Déposez-les au milieu de votre mousse au chocolat.
Mélangez votre praliné avec un peu de sirop d’agave et 

déposez par dessus.
Coupez ensuite votre génoise et déposezla sur votre 

bûche. Réservez au frais et retournez-la au moment de 
servir. 

Préparation:
Pour la génoise: 

Pour le praliné:

Pour la mousse au chocolat :

Pour le montage:

10  personnes 55 min

// Les desserts
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100g
50g

1
2cás
1cás
1cás

500ml

poires

de vin blanc

bâton de cannelle

gousse de vanille

de sucre de coco

de sirop d’agave

de chode chocolat noir 85%

de noisettes

4

Ingrédients: 

Évidez vos poires par le dessous et épluchez-les en 
veillant à garder la queue.

Dans une casserole, déposez le vin, la cannelle, la 
gousse de vanille, le sucre et le sirop d’agave. Ajoutez un 
peu d’eau si le liquide n’est pas su sant. Mélangez et 
portez à ébullition.

DiminuDiminuez le feu et ajoutez les poires afin qu’elles 
soient entièrement recouvertes.

Laissez cuire 15 à 20 Minutes en plantant la pointe 
d’un couteau de temps en temps pour vérifier la cuisson. 
Sortez-les ensuite.

FaiFaites fondre le chocolat au bain-marie et mixez 
grossièrement vos noisettes (il ne faut pas que ce soit de 
la poudre). Déposez-les dans un bol.

Enrobez le dessous de vos poires de chocolat puis 
déposez-les immédiatement dans le bol de noisettes.

Réservez dans une assiette et servir tiède.

Préparation:

4 personnes 30 min

// Les desserts
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1

125g de fromage blanc 0%
spéculoos

poignée de framboises
3

Ingrédients: 

Concassez les spéculoos.

Coupez les framboises en deux ou en quatre.

Dans une verrine, disposez une couche de spéculoos, 
la moitié du fromage blanc, les framboises et puis le 
reste du fromage blanc.

DéDécorez avec une framboise et quelques miettes de 
spéculoos.

Préparation:

1 personne 10 min

// Les desserts

Dégustez bien frais.

Astuce du chef:
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10g
10g
15g
5g
50ml

50ml

2

de cacao pur

de purée de noisettes

de sucre de canne complet

de fécule de maïs

de lait de noisettes

de crème de soja

noisetnoisettes (pour décorer)

Ingrédients: 

 Dans un bol, mélangez le cacao, le sucre et la fécule 
de maïs.

Dans un poêlon, faites chauffer le lait et la crème à 
feu moyen et ajoutez petit à petit la préparation 
précédente tout en mélangeant avec un fouet. Ajoutez la 
purée de noisettes et mélangez sans arrêt, la crème va 
s’épaissir assez rapidement.

Lorsque la crème a la bonne Lorsque la crème a la bonne consistance, retirez le 
poêlon du feu, versez la crème dans une verrine.

Laissez refroidir une bonne quinzaine de minutes et 
placez-la au réfrigérateur.

Préparation:

1 personne 15 min + 1h de repos

// Les desserts

Au moment de déguster, ajoutez les noisettes.

Astuce du chef:
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1
150g
1các
1các
1các
1

pomme

de fromage blanc 0%

d’huile de coco

de sirop d’érable

de sucre de fleurs de coco

pincée d’amandes e lées

ccannelle 

Ingrédients: 

Épluchez la pomme, ôtez-en le trognon et coupez-la 
en morceaux.

Dans une poêle, faites chauffer l’huile de coco, 
versez-y les pommes, couvrez et laissez cuire quelques 
minutes.

AjouAjoutez le sucre de fleurs de coco et la cannelle et 
mélangez régulièrement afin d’obtenir une belle 
caramélisation dorée.

Dans une verrine, versez le fromage blanc, ajoutez les 
pommes, versez le sirop d’érable et décorez avec les 
amandes e lées.

Préparation:

1 personne 15 min

// Les desserts

La verrine se déguste tiède directement après sa 
préparation ou bien froide.

Astuce du chef:
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1
½
15g

banane

mangue

de graines de chia

le jus d’½ citron

Ingrédients: 

Pelez la mangue et coupez-la en morceaux.

Avec un blender ou un mixeur, mixez la banane et la 
mangue jusqu’à l’obtention d’une purée onctueuse.

Ajoutez quelques gouttes de jus de citron (afin 
d’éviter l’oxydation de la banane).

VVersez la purée obtenue dans un bol ou dans un 
verre, ajoutez les graines de chia et mélangez.

Préparation:

1 personne 15 min + 4h de repos

// Les desserts

Couvrez avec un film alimentaire et placez le bol au 
réfrigérateur pendant minimum 4 heures avant de 
déguster.

Astuce du chef:
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Les petits
déjeuners
23 recettes
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10g

4g
25g

1
1

1các

70g de farine de blé semi-complète 
(T80)

banane

œuf

de sucre de fleurs de coco

d’huile de coco

de levure chimique

de noixde noix

Ingrédients: 

Préchauffez le four à 180°C.

Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et la 
levure chimique. Écrasez la banane à la fourchette afin 
de la réduire en purée.

Dans un bol, battez l’œuf avec la purée de banane et 
l’huile de coco préalablement fondue.

MélangMélangez les deux préparations jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène.

Hachez les noix en petits morceaux et incorporez-les 
à la pâte.

Versez la pâte dans un moule à cake individuel et 
enfournez pendant 25 à 30 minutes.

VVérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau qui 
doit ressortir sèche. 

Préparation:

1 personne Préparation : 15 min / Cuisson : 25-30 min

// Les petits déjeuners 
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3
1

1

1

1

1

40ml

oeufs

banane

de lait (végétal ou non)

carré de chocolat noir 85%

pincée de cannelle

quelques fruits rouges

filet de sirop d’agfilet de sirop d’agave

tartine de pain complet ou au 
seigle

Ingrédients: 

Faites griller votre tartine.

Dans un bol, fouettez les oeufs, la cannelle et le lait 
de soja.

Huilez une poêle et mettez-y votre omelette.

Attendez que celle-ci cuise sur le dessous.

CCoupez votre banane en rondelles et disposez-les sur 
le milieu de votre omelette.

Coupez des petits morceaux de chocolat et faites de 
même.

Pliez les bords de votre omelette et laissez-la finir de 
cuire.

DressDressez votre tartine sur une assiette et venez y 
déposer votre omelette. Ajoutez quelques fruits rouges 
sur le dessus et un filet de sirop d’agave ! 

Préparation:

1 personne  7-12 min

// Les petits déjeuners 
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70g

2

1
1

180ml

1cás

de farine (ou flocons d’avoines 
mixés en farine)

oeufs

de lait végétal

pincée de bicarbonate de soude

pincée de levure chimique

de sirop d’agave 

Ingrédients: 

Dans un saladier, ajoutez la farine, le bicarbonate de 
soude, la levure et les oeufs puis mélangez.

Ajoutez ensuite le lait peu à peu tout en fouettant la 
pâte.

Ajoutez le sirop d’agave. Mélangez

Il n’est pas nécessaire de laisser de temps de repos.

HuilHuilez une poêle à crêpes avec de l’huile de coco et 
faites les cuire.

Dressez les et agrémentez les selon vos goûts ! 

Préparation:

2 personnes  7-12 min

// Les petits déjeuners 

Pour un côté + sucré : ajoutez 50g de compote de
pommes sans sucre à la pâte! Vous pouvez 
également y ajouter un peu de cannelle ou d’extrait 
de vanille.

Pour le topping : vous avez libre choix ! Un filet de
sirop d’érable, des fruits, de la purée d’oléagineux, du
chochocolat noir fondu, des fruits rouges surgelés 
écrasés, de la compote…

Astuce du chef:
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40g

10g

100ml

150ml

de flocons d’avoine ou autres 
flocons

de graines de lin ou de sésame 
(optionnel)

de lait végétal

d’eau

arôme de arôme de votre choix : extrait de 
vanille, cannelle, un filet de sirop 
d’agave, poudre de noisette ou 
d’amandes, chocolat noir cru, 
café soluble…

Ingrédients: 

Dans une poêle ou une petite casserole, portez l’eau 
et le lait à ébullition. Diminuez ensuite à feu moyen et 
ajoutez les flocons, les graines ainsi que l’arôme de votre 
choix.

Mélangez régulièrement votre porridge.

Lorsque des petites bulles apparaissent, mélangez en 
continu jusqu’à l’obtention de la texture souhaitée.

SeServez ensuite dans un bol. Votre porridge est prêt !

Préparation:

1 personne  7-12 min

// Les petits déjeuners 

Le porridge est une recette déclinable à l’infini ! 
Autant par son goût lors de la préparation que par le 
topping que vous y ajoutez ! Laissez parler votre
imagination : ajoutez-y des fruits, de la purée 
d’oléagineux, un carré de chocolat noir… Faites-vous 
plaisir !

VVous pouvez le préparer la veille et le déguster froid 
au petit-déjeuner, celuici aura pris un aspect de 
pudding 

Astuce du chef:
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40g
1
80ml

1

½ các

de flocons d’avoine mixés

oeuf

de lait végétal

de bicarbonate de soude

banane écbanane écrasée (ou 100 g de 
compote de pommes sans sucre 
ajouté)

arôme de votre choix (vanille, 
cannelle, chocolat en poudre…)

Ingrédients: 

Pelez et écrasez la banane. 

Dans un bol, ajoutez la banane ou la compote, l’oeuf 
et le lait. Mélangez.

Ajoutez ensuite petit à petit l’avoine ainsi que la 
levure chimique et l’arôme de votre choix. Mélangez.

PlaPlacez votre bol au micro-ondes et faites cuire 2 
minutes à 2 minutes 30 selon votre microondes et la 
texture souhaitée ! Laissez refroidir 1 minute.

Vous pouvez démouler votre bowlcake dans une 
petite assiette ou le déguster directement dans votre bol ! 

Préparation:

1 personne  7-12 min

// Les petits déjeuners 

 Vous pouvez remplacer le lait par du fromage 
blanc pour un côté plus compact

 Ajoutez des fruits à l’intérieur de votre préparation 
avant la cuisson (myrtilles, framboises, fraise…) ou un 
carré de chocolat noir au milieu de votre bowlcake
pour un côté encore plus gourmand !

  Une fois votre bowlcake cuit, agrémentez le des 
ingrédients de votre choix (sirop d’agave, miel, 
chocolat noir, fruits, purée d’oléagineux…). Faites-vous 
plaisir !

Astuce du chef:
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30mg
100ml
1càc
½ càc

de graines de chia

de lait végétal sans sucre

sirop d’agave

d’arôme vanille

quelques amandes

fruits rouges

Ingrédients: 

La veille au soir, mettez les graines de chia dans un 
récipient et ajoutez le lait, le sirop d’agave et l’arôme 
vanille.

Mélangez afin que les graines de chia se répartissent.

Laissez refroidir toute la nuit au frigo.

Le lendemain matin, ajouLe lendemain matin, ajoutez des fruits rouges et 
quelques amandes par dessus avec un petit filet de sirop 
d’agave puis  dégustez !

Préparation:

1 personne 5-10 min

// Les petits déjeuners 

Attention : à préparer la veille au soir ! 
Vous pouvez décliner cette recette en variant les 
fruits, les noix et même le goût (ajoutez du cacao en 
poudre, des fruits mixés…)

Astuce du chef:
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150g

40g

15g

10g

1càs
1càs

2càs

de flocons d’avoine

d’amandes/noix/noisettes… (au 
choix et à assembler selon vos 
goûts)

de noix de coco râpée

de gde graines (tournesol, lin,     
courge…)

d’huile de coco

de sirop d’érable

de jus de fruits (frais ou 100% 
pur jus)

Ingrédients: 

Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs.

Ajoutez ensuite l’huile de coco fondue, le sirop 
d’érable et le jus de fruits.

Mélangez jusqu’à ce que tout le mélange soit imbibé. 
Ajoutez de l’huile de coco fondue si tout n’est pas bien 
humide.

FaiFaites cuire 25 minutes à 170°.

Attendez que votre granola soit froid avant de 
l’émietter et le déguster !

Préparation:

2-3 personnes 30- 35 min

// Les petits déjeuners 

Vous pouvez ajouter de la cannelle ou de l’extrait de 
vanille à votre préparation

A consommer au petitdéjeuner ou au goûter avec
un yaourt au fromage blanc ou un peu de lait !

Astuce du chef:
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2
2

1

1càc
2càs

2càs

100g

180g

bananes bien mûres

oeufs

de fromage blanc 0%

de farine de riz + 50g de farine 
complète ou de sarrasin (ou 
autre farine de votre choix)

pinpincée de bicarbonate de  
soude

de levure chimique

de sirop d’agave

d’huile de coco fondue

arôme vanille ou vanille en  
poudre

Ingrédients: 

Préchauffez votre four à 180°.

Ecrasez les bananes puis mélangez-les avec les oeufs, 
le sirop d’agave et le fromage blanc.

Ajoutez ensuite la farine tout en mélangeant pour ne 
pas former de grumeaux.

InIntégrez ensuite le bicarbonate de soude, la levure et 
l’arôme vanille.

Mélangez bien votre pâte et versez le tout dans un 
moule en silicone.

Faites cuire 35 à 40 minutes à 180°.

Attendez que votre Banana bread refroidisse avant 
de le couper et le déguster ! 

Préparation:

3-4 personnes 50-55 min

// Les petits déjeuners 

 Pour une version encore + gourmande : ajoutez du 
beurre decacahuète ou autre oléagineux par dessus ! 
Vous pouvez également ajouter des fruits avant la 
cuisson (framboises, myrtilles, etc…) ou des pépites 
de chocolat. Vous pouvez garder le reste de la 
banane pour mettre par dessus.

  Vous pouvez mettre votre pâte dans des moules à 
mu ns. Dans ce cas, réduisez le temps de cuisson.

Astuce du chef:
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2

1

1càc

100ml

tartines de pain complet ou de 
seigle

de lait végétal

de sucre vanillé, de sucre de 
coco ou d’arôme vanille

oeuf

Ingrédients: 

Mélangez le lait, l’oeuf et le sucre (ou l’arôme).

Versez le liquide dans une petite assiette creuse puis 
imbibez les tartines de chaque côté.

Faites chauffer une petite poêle avec de l’huile et 
déposez-y vos tartines.

AAu bout de 3 minutes environ, retournez vos tartines 
et faites cuire de l’autre côté.

Dressez-les ensuite sur une assiette et ajoutez-y les 
ingrédients de votre choix ! 

Préparation:

1 personne 7-12 min

// Les petits déjeuners 

Pour le topping : vous avez libre choix ! Un filet de 
sirop d’érable, des fruits pour un apport en 
vitamines, de la purée d’oléagineux, du chocolat noir 
fondu, des supers aliments (baies de goji…)… 
Faites vous plaisir ! 

Astuce du chef:
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25g
25g
15g
15g
15g
25g
50g
1các

150g de flocons d’avoine
de noisettes

de noix

de cranberries séchées

de raisins secs

de baies de goji séchées

d’huile de d’huile de coco

de sirop d’agave

de cannelle

Ingrédients: 

Préchauffez le four à 160°C.

Hachez grossièrement les noisettes et les noix en 
petits morceaux.

Dans un saladier, mélangez les flocons d’avoine, les 
éclats de noisettes et noix et la cannelle.

AjouAjoutez l’huile de coco préalablement fondue et le 
sirop d’agave. Mélangez bien afin de tout imprégner.

Disposez une feuille de papier sulfurisé sur la plaque 
du four, étalez le granola et enfournez pendant 15 à 20 
minutes.

SorSortez le granola du four et laissez-le refroidir 
totalement  : le mélange devient croustillant durant cette 
étape. Cassez-le ensuite et ajoutez les cranberries, raisins 
et baies de goji.

Préparation:

1 personne Préparation : 15 min Cuisson : 15-20 min

// Les petits déjeuners 

À déguster avec du lait, du yaourt ou encore dans 
un smoothie bowl .

Le granola se conserve dans un pot hermétique.

Astuce du chef:
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40g

1
½
1càc

3càs

10g

de farine d’avoine                        
(ou autre farine non ra née)

oeuf

banane

de levure chimique

de lait végétal ou non       
(environ 15ml)

de chode chocolat noir 85% en pépites

Ingrédients: 

Écrasez la banane et mélangez tous les ingrédients 
ensemble.

Versez les ensuite dans un mug.

Coupez le chocolat en pépites et intégrez-les au 
mélange.

Passez votre mug 45 à 60 sec au micro-ondes (dès 
que la pâte se lève). Le coeur est encore coulant !

Préparation:

1 personne 7-12 min

// Les petits déjeuners 

 Ajoutez de l’arôme vanille ou 1/2 gousse pour 
donner un goût + sucré ! 

 Vous pouvez remplacer la banane par 1/2 compote 
sans sucre.

 Pour varier, remplacez le chocolat par des 
morceaux de fruits et réalisez un délicieux mugcake 
aux fruits ! 

Astuce du chef:
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100g

20g

70ml

70ml

5ml

70ml
50mg

2càs

1

2
½

½
1

de fruits rouges mûres ou surgelés
de jus de fruits
de fromage blanc 0%
de flocons d’avoine

 noix de coco râpée / fruits 
rougesfrais / 1/2 banane / graines de 
chia 

kiwi en rondelles congelé
morceau de gingembre
de lait
banane en rondelles congelée
poignées de pousses d’épinardspoignées de pousses d’épinards
topping: Le reste de la banane, 
graines de tournesol, noix de coco 
rapée, baies de goji 

banane en rondelles congelée
de lait de soja sans sucre
de glaçons
de de cacao cru (type van houtten)

 amandes, noix de coco, 
granola, quelques rondelles de 
banane

Ingrédients: 
Le smoothie bowl 
aux fruits rouges: 

Le green smoothie bowl: 

Le smoothie bowl au choco:

Passez l’ensemble des ingrédients au mixeur jusqu’à 
l’obtention d’une texture crémeuse.

Dressez votre smoothie dans un bol.

Ajoutez le topping par dessus.

Préparation:

1 personne 7-12 min

// Les petits déjeuners 

Vous avez compris le principe ?
Laissez place à votre imagination et variez les 
recettes ! 

Astuce du chef:
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40g

1
100g

1

1

½ càc

de farine d’avoine                 
(flocons mixés)

oeuf

de fromage blanc 0%

càc de bicarbonate de soude

pincée de cannelle

extrait de vanille

pommepomme

Ingrédients: 

Épluchez la pomme, retirez le coeur puis formez des 
rondelles.

Mélangez les ingrédients pour pancakes ensemble 
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

Faites chauffer une poêle avec de l’huile de coco (ou 
autre).

FaiFaites tremper vos rondelles de pommes dans votre 
préparation à pancakes jusqu’à ce que les deux côtés 
soient recouverts.

Faites cuire vos pancakes fourrés sur la poêle et 
retournez-les au bout de quelques minutes. Répétez 
l’opération.

Préparation:

1 personne 10-15 min

// Les petits déjeuners 

Variez les plaisirs en fourrant vos pancakes avec 
d’autres fruits ! (fruits rouges, abricots, ananas, 
banane…)

Astuce du chef:
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25g

1
10g

10g
10g

1

1 càc

½ 

de farine d’avoine (ou autre non 
ra née : épeautre, sarrasin, riz…)

•de Maïzena

petite banane ou                           
20g de compote de pommes

oeuf

de purée d’oléagineux

pinpincée de bicarbonate de soude

de pépites de chocolat noir 85%

d’huile de coco fondue

Ingrédients: 

Mélangez la farine, la Maïzena et le bicarbonate de 
soude avec l’oeuf.

Ajoutez la banane préalablement écrasée (ou la 
compote).

Ajoutez ensuite la purée d’oléagineux et l’huile de 
coco. Mélangez puis ajoutez quelques pépites de 
chocolat.

HuilHuilez une petite poêle puis ajoutez votre pâte 
entièrement.

Parsemez de pépites de chocolat et laissez cuire à 
feu moyen.

Lorsque les bords se décollent, votre pancookie est 
prêt ! Le coeur est fondant ! Patientez quelques minutes 
et dégustez !

Préparation:

1 personne 10-15 min

// Les petits déjeuners 

 Vous pouvez remplacer les pépites de chocolat par 
des fruits ou des fruits secs pour varier les plaisirs !

 Si vous souhaitez faire cuire davantage le coeur, 
passez votre pancookie quelques secondes au
micro-ondes !

Astuce du chef:
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60g

100g

100g

30g
30g

3càs

2
1

1

2

de farine

de Maïzena

de poudre d’amandes

de sucre de coco

sachet de levure

de compote sans sucres

oeufsoeufs

de fromage blanc 0%

pommes

pincée de cannelle

Ingrédients: 

Préchauffez votre four à 190°.

Épluchez vos pommes et coupez-les en petits 
morceaux.

Mélangez les ingrédients secs puis ajoutez les 
ingrédients liquides. Mélangez.

AjouAjoutez ensuite vos morceaux de pommes 
préalablement roulés dans un peu de farine.

Mettez votre pâte dans un moule à cake en silicone 
puis faites cuire votre gâteau 40 minutes à 190°.

Préparation:

1-2personne 50-55 min

// Les petits déjeuners 

Vous pouvez décliner ce cake aux pommes avec 
n’importe quel autre fruit de saison !

Astuce du chef:
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1càc

1càc

2

2

2

2

2

2

1

1

1

• 2 tartines de pain complet, de seigle, 
d’épeautre ou autre farine bi
• 1 càc de beurre de cacahuète
• 1 banane
• quelques pépites de chocolat

• 2 tartines de pain complet, de seigle, 
d’épeautre ou autre farine bi
• Fromage f• Fromage frais
• 2 figues
• 1 filet de miel
• Quelques baies de goji

2 tartines de pain complet, de seigle, 
d’épeautre ou autre farine bi
• 1 càc de beurre d’amandes
• Mélange de fruits rouges (• Mélange de fruits rouges (myrtilles, 
framboises, fraises…)
• Noix de coco râpée

• 2 tartines de pain complet, de 
seigle,d’épeautre ou autre farine bi
• 1 carré de chocolat noir 85% fondu
• 2 abricots
• Quelques amandes e lées • Quelques amandes e lées 

Ingrédients: 

Tartines beurre 
de cacahuète - banane: 

Tartines chocolat noir -
abricot: 

Tartines salées 
fromage frais - figues: 

Tartines beurre 
d’amandes-fruits rouges: 

1-2 personnes  7-12 min

// Les petits déjeuners 
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30g
30g
30g

30g
30g
30g

250g de flocons 4 céréales
de graines de lin

de graines de potiron

d’amandes e lées

de physalis séchées

de baies de goji séchées

de cde cranberries séchées

Ingrédients: 

Mélangez tous les ingrédients ensemble.

Préparation:

1 personne 5 min

// Les petits déjeuners 

À déguster avec du lait ou du yaourt et un filet de 
sirop d’agave. 

Le muesli se conserve dans un pot hermétique.

Astuce du chef:
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1
½

35ml

30g

1 mangue

banane

orange

de lait de coco

de granola 

fruits frais au choix

Ingrédients: 

Pelez et coupez la mangue en morceaux.

Pelez la banane.

Pressez l’orange.

Dans un blender, mixez la mangue et la banane avec 
le lait de coco et le jus d’orange.

AjusAjustez la consistance obtenue (assez épaisse) avec 
de l’eau, du lait ou du jus si vous le souhaitez.

Versez le smoothie dans un bol, disposez les fruits 
frais et le granola.

Préparation:

1 personne 15 min

// Les petits déjeuners 
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2
1

3

150ml

50g de quinoa

de lait végétal

figues fraîches

poignée de myrtilles

miel d’acacia

pincées de cannelle

Ingrédients: 

Rincez et égouttez le quinoa.

Dans une petite casserole, versez le lait végétal, le 
quinoa et la cannelle.

Couvrez et portez à ébullition puis baissez à feu doux 
et laissez cuire à couvert jusqu’à ce que le lait soit 
absorbé, soit environ 15 minutes.

CCoupez le feu et laissez gonfler encore 5 à 10 
minutes.

Versez le quinoa dans un bol, coupez les figues, 
disposez-les avec les myrtilles sur le porridge et arrosez 
d’un filet de miel avant de déguster.

Préparation:

1 personne Préparation : 5 min / Cuisson : 20-25 min

// Les petits déjeuners 
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½
1
2
4g
5g
10g

30g

45g de farine de blé 
semi-complète (T80)

de farine de blé blanche (T65)

pomme

œuf 

blancs d’œuf

de levure chimique

de sucre de de sucre de canne complet

de pépites de chocolat noir

quelques gouttes d’extrait de 
vanille

Ingrédients: 

Dans un saladier, mélangez les farines, le sucre, les 
pépites de chocolat et la levure chimique.

Dans un bol, battez les œufs, puis mélangez 
ensemble les deux préparations et ajoutez l’extrait de 
vanille.

Pelez et râpez la pomme, ajoutez-la à la pâte et 
mélangez bien.

FaiFaites chauffer à feu moyen une poêle antiadhésive 
(avec un peu de matière grasse si besoin), formez les 
pancakes à l’aide d’une cuillère et laissez cuire quelques 
minutes. 

Lorsque des petites bulles apparaissent, retournez les 
pancakes et poursuivez la cuisson pendant à nouveau 
quelques minutes.

Préparation:

1 personne Préparation : 10 min / Cuisson : 10-15 min

// Les petits déjeuners 
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1
1

10g
3g

15g

50g de flocons d’avoine

banane

œuf

de levure chimique

de pépites de chocolat

de noisettes

Ingrédients: 

Dans un bol, mélangez les flocons d’avoine, la levure 
chimique, les pépites de chocolat et les noisettes 
réduites en poudre.

Écrasez la banane en purée à l’aide d’une fourchette, 
ajoutez-la dans le bol ainsi que l’œuf. Mélangez tout.

Prenez un autre bol, badigeonnez-le d’un peu d’huile 
à l’aide d’un pinceau et versez-y la préparation.

FaiFaites cuire au micro-ondes pendant 2 minutes 30

Préparation:

1 personne Préparation : 10 min Cuisson : 2 min

// Les petits déjeuners 

Démoulez sur une assiette en retournant le bol et 
dégustez encore chaud.

Astuce du chef:
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1

1
100g

1g

40g de flocons d’avoine mixés 
(jusqu’à l’obtention d’une farine) 
ou autre farine

oeuf

de fromage blanc 0%

pincée de bicarbonate de soude

filet de sirop d’agave

arôme de arôme de votre choix (vanille, 
cacao cru, cannelle…)

Ingrédients: 

Mélangez l’ensembe des ingrédients dans un bol.

Huilez une petite poêle et formez des petits ronds.

Lorsque les bords sont cuits, retournez vos pancakes 
à l’aide d’une spatule et laissez cuire 1 à 2 minutes de 
l’autre côté.

Préparation:

1 personne  7-12 min

// Les petits déjeuners 

 Pour un côté + sucré : ajoutez de la cannelle, du 
cacao ou de l’extrait de vanille à votre préparation. 
Vous pouvez également y intégrer de la compote 
de pomme sans sucres ou 1/2 banane écrasée.

 Pour le topping : vous avez libre choix ! Un filet de 
sirop d’érable, des fruits pour un apport en 
vitamines, de la purée d’oléagineux, du chocolat
noir noir fondu, des supers aliments (baies de goji…)… 
Faites vous plaisir ! 

Astuce du chef:
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1

1
100g

40g
de flocons d’avoine mixés 
(jusqu’à l’obtention d’une farine) 
ou autre farine

oeuf

de fromage blanc 0%

pincée de bicarbonate de soude

arôme de votre choix : vanille

Ingrédients: 

Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un 
saladier jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

Huilez votre gaufrier et formez des petites boules de 
pâtes sur vos plaques, refermez les.

Laissez cuire environ 3 minutes selon votre gaufrier.

Vous pouvez les dresser dans une petite assiette et y 
ajouter le topping de votre choix !

Préparation:

1 personne  7-12 min

// Les petits déjeuners 

Pour un côté + sucré : ajoutez de la cannelle, du 
cacao ou de l’extrait de vanille à votre préparation. 
Vous pouvez également y intégrer de la compote de 
pomme sans sucres ou 1/2 banane écrasée.

Pour le Pour le topping : vous avez libre choix ! Un filet de 
sirop d’érable, des fruits pour un apport en 
vitamines, de la purée d’oléagineux, des sirops zéro, 
du chocolat noir fondu, des supers aliments
(baies de goji…)… Faites vous plaisir ! 

Astuce du chef:
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Les snacks
et en cas
16 recettes
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50g

60ml

120ml

2các

de caséine parfum chocolat  
(sans aspartame)

de noisettes 

de lait d’amandes non sucré 

de cacao

Ingrédients: 

Mélanger et mixer ensemble les ingrédients dans un 
mixeur. 

Faire 4 petits galets de pâte et faire cuire au four 
pendant 10-15 min à 220°C. laisser les cookies refroidir 
pour qu’ils durcissent. 

Préparation:

1 personne 20-25 min

// Les snacks et en cas

 Idéal après un entraînement, en collation ou en 
dessert d’un repas trop  faible en protéines !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides 

de fibres

Valeurs 
nutritionnelle�
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250g
1các
¼ các
30g

20g

50mg
1

1

de poudre d’amande

de levure

de sel

de cranberries séchées

de sirop d’éde sirop d’érable, d’agave ou de 
miel, ou un édulcorant sous 
formeliquide (hermesetas)

de lait d’amandes

oeuf

cuillère à café d’extrait de 
vanille

Ingrédients: 

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention 
d’une pâte légèrement collante et ferme. Former des 
boulettes de pâte et les placer sur une plaque à cuisson, 
puis enfourner pendant 20 minutes à 200°C ou jusqu’à 
ce que les biscuits soient dorés.

Préparation:

3-4 personnes 25-30 min

// Les snacks et en cas

Idéal après un entraînement et facilement
adaptable à votre alimentation !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides 

Valeurs 
nutritionnelle�
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240ml

20g

120ml

30g

de fromage blanc ou petits 
suisses 0%

de protéines de whey à la 
vanille

de protéines de caséine

de lait d’amandes non sucré

Ingrédients: 

Mélanger avec le fouet tous les ingrédients pour 
obtenir une texture crémeuse.

Verser la pâte dans des petits moules en silicone. 
Les placer dans une grande casserole d’eau chaude 
(cuisson au bain marie) et faire cuire au four 25-30 min 
à 200-220°C.

Les plaLes placer au réfrigérateur plusieurs heures pour 
qu’ils se raffermissent après cuisson.

Préparation:

1 personne 20-25 min

// Les snacks et en cas

Idéal après un entraînement ou en collation ou en 
dessert d’un repas trop faible en protéines !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides (dont 4.5 g de sucre)

de lipides 

Valeurs 
nutritionnelle�
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4càs

2càs

1càc

1càs

1càs

1càs

de farine de blé complète

de protéines de whey à la 
vanille

d’épices spéculoos

d’huile de noix de coco

de miel de châtaigner ou autre de miel de châtaigner ou autre 
miel foncé liquide

d’eau (seulement, si la pâte est 
trop dure)

Ingrédients: 

Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol. Il 
est normal que la pâte soit un peu collante. Etaler la 
pâte sur une feuille de papier sulfurisé et la recouvrir 
d’une seconde feuille. Aplatir la pâte au rouleau à 
pâtisserie. Découvrir la pâte puis couper les biscuits 
selon ses envies.

Cuire au Cuire au four 10-15 min à 180-200°C (en fonction 
de l’épaisseur de biscuits).

Préparation:

1-2 personnes 20-25 min

// Les snacks et en cas

Idéal après un entraînement, en collation ou en
dessert d’un repas !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

de fibres 

Valeurs 
nutritionnelle�
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30g

5

1càc

20g

d’avoine, de farine de blé noir 
ou blé complet

blancs d’oeuf

d’huile de colza bio

de protéine caséine   

Ingrédients: 

Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol. 
Les battre avec une fourchette ou un fouet pour obtenir 
une pate uniforme et sans grumeaux.

Verser le mélange dans un poêle préalablement 
imprégnée de spray anti adhésif.

Faire cuire 3 à 4 min, retourner et faire cuire 1 à 2 
min.

CConsommer nature ou ajouter de la purée de 
cacahuètes, d’amandes, de la compote sans sucre 
ajouté, du jambon, de la moutarde, etc.

Préparation:

1 personne 7-12 min

// Les snacks et en cas

Idéal après un entraînement ou en collation !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides

Valeurs 
nutritionnelle�
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1

60ml

1các

petite poire très mûre 

de protéines de caséine parfum  
chocolat sans aspartame 

de cacao

Ingrédients: 

La poire doit être très mûre pour être écrasée 
facilement et fournir su samment de jus. 

Dans un bol, écraser la poire avec une fourchette et 
mélanger la avec les autres ingrédients 

PlaPlacer le tout pendant 2 min à 600 watts au 
micro-ondes. Attention, durant ces 2 minutes surveiller 
en permanence la cuisson car la caséine gonfle 
rapidement et le tout risquerait de déborder. Si besoin, 
stopper la cuisson toutes les 30 secondes. la préparation 
est prête quand elle semble un peu élastique. placer au 
réfrigérateur et laisser refroidir 1 heure environ.

Préparation:

1 personne 10-15 min

// Les snacks et en cas

Idéal après un entraînement et facilement 
adaptable à votre alimentation !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides (dont 15g de sucre)

de lipides 

de fibres

Valeurs 
nutritionnelle�
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125g

50g
40g
25g

30g

20g

de beurre de cacahuètes 
naturel

de flocons d’avoine

de coco râpée

de miel liquide

de cacahuètes (non salées) 
grossièrement concassées

de gde graines de chia

Ingrédients: 

Dans un grand saladier, mélangez les ingrédients 
secs : flocons d’avoine, noix de coco râpée, graines de 
chia et cacahuètes. Dans un bol, mélangez le beurre de 
cacahuètes avec le miel.

Versez la seconde préparation dans la première et 
mélangez jusqu’à ce que tout soit bien imprégné.

FaFaçonnez les boules (n’hésitez pas à ajouter un peu 
d’eau si le mélange n’est pas assez humide et le 
façonnage compliqué).

Préparation:

2-3 personnes 25 minutes

// Les snacks et en cas

Les boules se conservent pendant une à deux 
semaines dans une boîte hermétique (en dehors du 
frigo pour une version « molle » ou dedans pour une 
version plus dure).

Astuce du chef:
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1
1
1
3

1càc

tranche de pain multi-grains

oeuf

fruit au choix

pincées de cannelle

de sirop d’agave

huile de coco

Ingrédients: 

Faites griller la tranche de pain (au grille-pain ou au 
four).

Dans un petit bol, battez l’oeuf avec la cannelle.

Dans une poêle, ajoutez un peu d’huile de coco et 
faites chauffer.

Versez l’oeuf battu, remuez continuellement et 
coupez rapidement le feu.

Préparation:

1 personne  15 minutes

// Les snacks et en cas

Disposez l’oeuf brouillé sur le pain, ajoutez le fruit et 
le sirop d’agave avant de déguster encore tiède.

Astuce du chef:
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150g

60ml

120ml

châtaignes entières (achetées 
cuites et décortiquées) 

de protéines de whey protéine 
à la vanille 

d’eau

Ingrédients: 

Mixer tous les ingrédients ensemble jusqu’à obtenir 
un mélange lisse et crémeux. C’est prêt ! 

Préparation:

1 personne 10-15 min

// Les snacks et en cas

Idéal après un entraînement ou pour un dessert 
gourmand !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides

de lipides 

de fibres

Valeurs 
nutritionnelle�

138



100g
40g
20g

de figues séchées

de noix

de noix de cajou

Ingrédients: 

Faites tremper les figues séchées dans de l’eau 
chaude pendant environ 30 minutes.

Coupez grossièrement les noix et les noix de cajou 
en deux à l’aide d’un couteau.

Dans le blender, Dans le blender, versez les figues (préalablement 
un peu «essorées»), les noix et les noix de cajou puis 
mixez le tout ensemble. Si nécessaire, ajoutez un peu 
d’eau pour faciliter le mixage.

Répartissez la préparation dans deux moules à 
cake individuels et tassez avec le dos d’une cuillère à 
soupe.

Préparation:

2-3 personne 40 minutes

// Les snacks et en cas

Placez au congélateur et sortez-les 10 à 15 minutes 
avant de déguster.

Astuce du chef:
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100g

25g

6

100ml

galettes de riz complet sou é 

de protéines de whey en poudre 
sans aspartame 

de lait de coco sans sucres 
ajoutés 

de baies de goji ou un autre type de baies de goji ou un autre type 
de fruits sechés

Ingrédients: 

Mettre les baies de goji quelques minutes à 
tremper dans de l’eau chaude pour éviter qu’elles ne se 
dessèchent trop pendant la cuisson. 

Ecraser les galettes de riz sou é pour obtenir de 
petits morceaux. Mélanger les protéines en poudre et 
le lait de coco ensemble, ajouter les galettes émiettées 
et les baies de goji. placer dans un moule à cake. 

Cuire à 200°C pour 15 minuCuire à 200°C pour 15 minutes. Stopper la cuisson 
quand le dessus est bien doré. découper en 6 portions 
égales.

Préparation:

3-4 personnes 20-25 min

// Les snacks et en cas

Idéal en collation et facilement adaptable à votre 
alimentation !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides (dont 3.5 g de sucre)

de lipides 

Valeurs 
nutritionnelle�
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60ml

1các

5

120ml

figues séchées 

de fromage blanc 0%

d’amandes en poudre

d’extrait de vanille ou d’amande
(Arôme au choix)

Ingrédients: 

Hacher les figues et les faire tremper dans un peu 
d’eau tiède pendant 2 heures.

Egoutter puis mixer les fruits jusqu’à l’obtention 
d’une pâte collante.

Mélanger à part le fromage blanc, la poudre 
d’amandes et les arômes.

Former des petiFormer des petites boules de la pâte de figues, en 
roulant la pâte, puis les tremper dans le mélange 
fromage blanc – poudre d’amandes.

Cuire au four pendant 15 minutes à 230°C jusqu’à 
ce que les boulettes soient dorées.

Préparation:

1 personne 20-25 min

// Les snacks et en cas

On peut ajouter de la caséine sans aspartame pour 
augmenter l’apportde protéine !

Astuce du chef:

calories

de protéines

de glucides

de lipides 

de fibres

Valeurs 
nutritionnelle�
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3

50g

80gr

de noix

figues séchées, coupées en 
petits morceaux, plongées dans 
120ml d’eau chaude pendant 
2-3 heures

de prode protéines de caséine sans 
aspartame

Ingrédients: 

Mixer tous les ingrédients ensemble (eau de 
trempage des figues inclue) à l’aide d’un mixeur.

Former des petites boules avec la pâte obtenue.

Placer au four pendant 15 minutes à 220°C ou 
jusqu’à ce que les biscuits soient bien dorés. Laisse 
refroidir pour des biscuits plus croquants.

Préparation:

2-3 personnes 20-25 min

// Les snacks et en cas

Idéal en collation ou en dessert d’un repas trop 
faible en protéines !

Astuce du chef:

calories

de protéines

de glucides (dont 1 g de sucre)

de lipides 

Valeurs 
nutritionnelle�
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30g

30g

50g

120ml

1cás

de protéines de caséine parfum 
vanille sans aspartame

de whey protéine parfum 
vanille sans aspartame

de pois chiche en boîte

de lait écrémé

de pépites de chocolat

Ingrédients: 

Passer les pois chiches sous l’eau, les égoutter. Puis 
mélanger tous les ingrédients (sauf les pépites de 
chocolat) au mixeur jusqu’à l’obtention d’une pâte bien 
lisse. Ajouter le chocolat : c’est prêt !

Préparation:

2 personnes 7-12 min

// Les snacks et en cas

Idéal en collation ou en dessert d’un repas trop 
faible en protéines !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides (dont 7 g de sucre)

de lipides 

Valeurs 
nutritionnelle�
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4

1 gros kaki bien mûr

blancs d’oeufs frais à 
température ambiante (ou 20g 
de blancs d’oeuf en poudre ou 
20g de whey protéines en 
poudre).

Ingrédients: 

Le flan doit être directement préparé dans le plat de 
service.

Peler et Peler et couper le kaki en morceaux, placer dans le 
mixeur. Ajouter les blancs d’oeufs (ou les protéines). 
Ajouter un peu d’eau si nécessaire. Mixer pendant 30 
secondes jusqu’à ce que le mélange commence à 
augmenter légèrement de volume. Mixer 2 fois 30 
secondes si besoin.

AAttendre 30 secondes environ : le mélange devrait 
alors se solidifier et se gélifier automatiquement !

Préparation:

2 personnes 10-15 min

// Les snacks et en cas

idéal après un entraînement, en collation ou en
dessert d’un repas trop faible en protéines !

Astuce du chef:

kcal
de protéines
de glucides 
de lipides 
de fibres

Version proteine en poudre

kcal
de protéines
de glucides 
de lipides 
de fibres

Version blancs d’oeufs

Valeurs 
nutritionnelle�
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1cás

1

de fibres de betterave

blanc d’oeuf

Ingrédients: 

Mélanger les fibres et le blanc d’oeuf, placer dans 
un plat en verre et faire cuire au micro-ondes 1 min à 
900 W. Retourner le pain pour cuire l’autre face 1min 
supplémentaire.

Tailler la biscotte aux ciseaux si nécessaire pour 
obtenir une jolie forme puis faire griller au grille-pain 
pour une texture plus croustillante.

Préparation:

1 personne 10-15 min

// Les snacks et en cas

Idéal en collation ou en cas de faim après le diner !

Astuce du chef:

kcal

de protéines

de glucides 

de lipides 

Valeurs 
nutritionnelle�
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Les 
boissons
8 recettes
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10g

1
100g
150ml

banane

de fruits rouges

de lait de soja à la vanille

de graines de chia

Ingrédients: 

Disposez tous les ingrédients dans un blender et 
mixez jusqu’à l’obtention d’un liquide onctueux et lisse.

Versez dans un verre ou dans une jar à emporter.

Préparation:

1 personne 10 min

//  Les boissons 
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1

1
½
1

banane

mangue

grosse tranche d’ananas frais

orange

Ingrédients: 

Coupez l’orange en deux et pressez-la pour en 
recueillir le jus.

Coupez tous les autres fruits en morceaux.

Dans le blender, mettez tous les fruits, ajoutez le jus 
d’orange et mixez jusqu’à l’obtention d’un smoothie bien 
lisse.

VVersez dans un verre avec des glaçons ou dans une 
jar à emporter.

Préparation:

1 personne 10 min

//  Les boissons 
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1cm²

3

½
1

carottes

orange

pomme

de gingembre frais

Ingrédients: 

Passez tous les ingrédients à la centrifugeuse.

Mélangez et versez le jus dans les verres. 

Préparation:

1 personne 10 min

//  Les boissons 

Dégustez sans tarder afin de bénéficier de toutes 
les vitamines.

Astuce du chef:
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5 cm

1L
1

d’eau

citron bio

quelques tranches de concombre

de gingembre frais

quelques feuilles de menthe 

Ingrédients: 

Coupez le citron et le concombre en lamelles. 
Epluchez le gingembre et coupez en morceaux. Dans 
une carafe, ajoutez l’eau, les rondelles de citron , de conc 
ombre et le gingembre avec quelques feuilles de 
menthe. Laissez au réfrigérateur quelques heures et 
sirotez tout au long de la journée. 

Préparation:

1 personne 10 min

//  Les boissons 
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120ml

1
1
1
1

kiwi

poignée d'épinards

tranche d'ananas

banane

de lait de soja

Ingrédients: 

Epluchez le kiwi. Dans un mixeur, ajoutez les 
morceaux de kiwi, de banane et d’ananas avec une 
poignée d’épinards frais. Ajoutez le lait de soja et mixez 
pendant 1 minute. Dégustez immédiatement. 

Pour un smoothie bien frais, placez vos ingrédients 
au réfrigérateur quelques heures avant.

Préparation:

1 personne 15 min

//  Les boissons 
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1

1L
1
1
½

d’eau

citron

orange

pamplemousse

branche de menthe 

Ingrédients: 

Coupez le citron, l’orange et le pamplemousse en 
tranches. Dans une carafe, ajoutez l’eau, les rondelles de 
citron, de pamplemousse et d’orange avec quelques 
feuilles de menthe. Laissez au réfrigérateur quelques 
heures et sirotez tout au long de la journée. 

Préparation:

1 personne 10 min

//  Les boissons 
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1L

2cás

1
3cm

d’eau

citron 

de gingembre

de sirop d’agave 

Ingrédients: 

Versez l’eau dans une casserole, ajoutez le gingembre 
coupé et portez à ébullition.

Arrêtez le feu et couvrez environ 20 minutes. Ajoutez 
le jus de citron et le sirop d’agave. Servez bien chaud.

Vous pouvez couper quelques rondelles de citron et 
les déposer dans votre thé. 

Préparation:

1 personne 10 min

//  Les boissons 
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150g

½

1
100ml

de fruits rouges

yogurt soja ou fromage blanc 0%

de lait végétal

citron 

Ingrédients: 

Dans un mixeur, ajoutez l’ensemble des ingrédients 
avec le jus d’1/2 citron. Mixez et servez immédiatement.

Ajustez le lait selon vos préférences, mettez-en un 
peu moins si vous préférez une consistance épaisse et un 
peu plus si vous préférez votre smoothie plus liquide. 

Préparation:

1 personne 10 min

//  Les boissons 
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La meilleure fitness food pour plus de résultats. Découvrez des aliments et produits bio et de grande qualité. Profitez de 15% de 
réduction sur votre commande avec le code DavidCostaFS en cliquant ici !

Whey pour compléter votre 
apport en protéines facilement.

Protein bar pour un apport de 
protéines délicieux.

Energy Aminos pour un coup 
de fouet avant votre séance.
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