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Bienvenue sur mon ebook  

« 20 recettes de petits-déjeuners sucrées et salées » 

Le petit-déjeuner est pour moi un repas important. Il 
permet de faire le plein d’énergie et de vitamines pour bien 

commencer la journée. 

Dans mon ebook, vous y trouverez 10 recettes sucrées  
et 10 recettes salées simples pour le petit-déjeuner. 

Des recettes que vous pourrez aussi associer. Vous pouvez 
préparer un brunch varié et sain à déguster entre amis  

ou en famille. 

 

Lilou 

 

 

 



SOMMAIRE 

20 RECETTES SUCRÉES ET SALÉES POUR LE PETIT DEJEUNER  

 

Recettes sucrées 

Banana bread.............................................................. p5 
A la pâte à tartiner 

Mini beignets au four allégés ........................................ p6 
A la confiture 

Cake aux fruits secs .................................................... p7 
A la fleur d’oranger 
Crêpes légères ........................................................... p8 
A l’orange 

Gaufres à la cannelle ................................................... p9 
Sans gluten 

Omelettes aux pommes ................................................ p10 
Au sirop d’érable 
Pain complet ............................................................... p11 
Pancakes moelleux ...................................................... p12 
Cacao coco 
Pancakes fluffy .......................................................... p13 
Toasts au beurre de cacahuète ..................................... p14 
Pomme et banane 

 

Recettes salées 

Blinis de truite fumée .................................................. p16 
Et tzatziki  

Croque-bacon.............................................................. p17 
Et cheddar 
Galettes de riz ............................................................ p18 
Blanc de poulet / avocat 
Galettes de sarrasin .................................................... p19 
Viande de grison et œuf à la poêle  
Gaufres épinards ........................................................ p20 
Au saumon et fromage frais 
Muffins chèvre miel .................................................... p21 
Omelette jambon fromage ............................................ p22 
Maxi pancake .............................................................. p23 
Au fromage, ail et fines herbes, roquettes  
Roulés au fromage frais ............................................... p24 
Toasts avocat et œufs brouillés .................................... p25 



 



BANANA BREAD 
À LA PÂTE A TARTINER 

 

 
 

  Préparation : 15 min  

  Difficulté : ●○○ 

  Cuisson : 35 min  

  Nbrs de pers : 12  

   

 

 

Ingrédients : 
180 gr de farine  
3 bananes bien mûres  
3 œufs  
1 pincée de sel 
1 sachet de levure chimique  
80 gr de pâte à tartiner  
50 ml de lait  

 
Ustensiles : 
1 saladier, 1 bol, 1 fouet  
1 balance culinaire  
1 moule à cake de 24 cm 

 

Préparation : 
– Préchauffez le four à 180°. 
– Dans un bol, écrasez 2 bananes à l’aide d’une    
   fourchette. Réservez. 

– Dans un saladier, fouettez les œufs et le sel. 
– Versez les bananes et le lait. Remuez bien. 
– Incorporez la levure et la farine. Mélangez. 
– Ajoutez la pâte à tartiner. Mélangez à nouveau. 

– Beurrez le moule à cake puis versez le tout. 
– Coupez la 3ème banane en 4 dans le sens de la  
   longueur et de la largeur.  
- Déposez-les sur le banana bread. Enfournez 35 

min. Laissez tiédir avant de démouler. 
Pour plus de gourmandise, ajoutez un peu de pâte 
à tartiner avant de déguster. 

Il se conserve 3 jours dans une boite 
hermétique au frais. 



MINI BEIGNETS 
FOURRÉS À LA CONFITURE 

 

 

 

Préparation : 2 h 40 

Difficulté : ●●○ 

Cuisson : 7 min 

Nbrs de pers : 6  
 

 
Ingrédients : 

    200 gr de farine  
    1 œuf  
    30 gr d’érythritol ou 50 gr de sucre 
    30 gr de beurre mou 
    5 gr de levure boulangère sèche instant 
    50 ml de lait tiède  
    1 pincée de sel 

    Ustensiles : 
    1 saladier ou 1 appareil à pétrir 
    1 fouet  
    1 papier cuisson + 1 rouleau pâtissier 
    1 emporte-pièce de 6,5 cm                              Préparation :  
    1 balance culinaire + 1 volette                                – Dans un salaldier, mélangez la levure sèche et le lait. 

– Ajoutez la farine, le sucrant, le sel et l’œuf. Pétrir le 
tout pendant 1 min avec l’appareil ou 3 min manuellement. 

– Incorporez le beurre mou puis continuez à pétrir la pâte 
jusqu’à obtenir une boule. 

– Couvrez-la avec un tissu sec et laissez poser 1 h 30 dans 
un endroit chaud. 

– Farinez un plan de travail. Dégazez la pâte avec le poing  
   puis étalez-la sur 2 cm d’épaisseur à l’aide du rouleau. 
– Formez des ronds à l’aide de l’emporte-pièce. 
– Posez-les sur un papier cuisson. Couvrez-les avec un  
   tissu sec et laissez poser 1 h dans un endroit chaud. 

– Préchauffez le four à 180°. 
– Enfournez 7 min. Laissez-les refroidir sur une volette. 
– Pour fourrer les beignets : prenez 100 gr de confiture 
   puis faites une entaille sur les extrémités. Fourrez les  
   à l’aide d’une poche à douille. Dégustez. 

Les beignets se conservent 48 h 
dans une boite hermétique au frais. 



CAKE AUX FRUITS SECS 
ET FLEUR D’ORANGER 

 

 
Préparation : 15 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 30 min 

Nbrs de parts : 10 

 

Ingrédients : 
150 gr de farine 
3 œufs  
40 gr de sirop d’agave 
80 gr de compote de pommes 
1 sachet de levure chimique 
1 cas de fleur d’oranger 
1 pincée de sel 
50 gr de fruits secs  
 
Ustensiles : 
1 saladier 
1 tamis 
1 bol + 1 fouet 
1 balance culinaire 
1 moule à cake de 22 cm 
 

  

  
Préparation : 
– Préchauffez le four à 180°. 
– Dans un saladier, fouettez les œufs et la pincée de sel. 
– Versez le sirop d’agave, la compote de pommes et la 
   fleur d’oranger. Remuez bien. 
 
– Dans un bol, tamisez la farine avec la levure chimique. 
– Incorporez le tout dans la 1ère préparation.  
  Mélangez bien. 
– Ajoutez les fruits secs puis mélangez à nouveau. 
 
– Beurrez le moule à cake. Versez la préparation puis 
  enfournez 30 min.  
– Laissez refroidir avant de démouler et de déguster. 

Le cake se conserve 3 jours  
dans une boite hermétique. 



CRÊPES À L’ORANGE 
 

 

Préparation : 25 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 20 min 

Nbrs de crêpes : 6 

 

 

  Ingrédients : 
250 gr de farine  
450 ml de lait 
2 œufs  
40 ml de jus d’orange pressée 
1 zeste d’orange 
1 cas d’huile neutre 
5 ml de vanille liquide 
20 ml de sirop d’érable 
1 pincée de sel 

  Ustensiles :  
1 saladier + 1 fouet 
1 balance culinaire 
1 poêle à crêpes  
1 tamis 

   
  Préparation : 
  – Dans un saladier, mélangez les œufs, la pincée 
     de sel et la vanille. 
  – Ajoutez le jus d’orange, le sirop d’érable et 
     le zeste. Remuez bien le tout. 
  – Versez le lait et l’huile puis mélangez à nouveau. 
  – Incorporez la farine tamisée. Mélangez une  
     nouvelle fois jusqu’à obtenir une pâte homogène. 

  – Mettre un peu de matière grasse sur une poêle  
    chaude puis versez une louche de pâte  
    uniformément.  
  – Laissez cuire 2 min à feu moyen puis tournez-la  
    et laissez cuire 1 min de plus.  
    Garnissez-la selon vos envies. 
      

                        

Les crêpes se conservent 2 jours 
 au frais dans une boite hermétique. 



GAUFRES À LA CANNELLE 
SANS GLUTEN 

 

 

 

Préparation : 20 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 10 min 

Nbrs de pers : 5 

 

 
Ingrédients : 
120 gr de farine de riz semi-complète 
20 gr de fécule de maïs  
½ sachet de levure chimique 
2 œufs  
70 gr de compote de pommes 
¼ de cac de cannelle 
100 ml de lait  
40 gr de sucre de coco 

Ustensiles :  
1 saladier + 1 fouet 
1 balance culinaire 
1 gaufrier   
 
  

Préparation : 
– Dans un saladier, mélangez les œufs et la compote. 
– Ajoutez la cannelle et le sucre. Remuez bien le tout. 
– Versez le lait puis mélangez à nouveau. 
– Incorporez la levure, la fécule de maïs et la farine. 
  Mélangez le tout une nouvelle fois. 

– Mettre un peu de matière grasse dans le gaufrier  
   si besoin. 
– Versez 1 à 2 petites louches de pâte et laissez cuire  
  3 à 5 min suivant la puissance du gaufrier. 

– Laissez tiédir les gaufres puis ajoutez un peu de sirop  
  d’érable et des amandes effilées. Dégustez.  

Les gaufres se dégustent le jour même ou se 
conservent dans une boite hermétique 48 h. 



OMELETTES SUCRÉES 
AUX POMMES ET SIROP D’ÉRABLE 

 

 

 

Préparation : 15 min 

Difficulté : ●○○  

Cuisson : 3 min 

Nbrs de pers : 2 

 

 

Ingrédients : 
4 œufs  
30 ml de sirop d’érable 
50 gr de compote de pommes 
1 pomme 

Ustensiles : 
2 bols  
1 fouet 
1 économe  
1 poêle  
1 balance culinaire 

Préparation : 
                                                                                   – Dans le 1er bol, fouettez 2 œufs avec 25 gr de  

  compote de pommes et 15 gr de sirop d’érable. 
  Réservez. 

– Pelez et coupez la pomme en fines lamelles à  
  l’aide de l’économe. Réservez une partie des 
  lamelles dans le 2ème bol. 

– Mettre un peu de matière grasse dans une poêle. 
  Versez le mélange œufs / sirop d’érable puis  
  laissez cuire 1 min à feu moyen. 
– Ajoutez sur le dessus les lamelles de pommes.  
  Baissez légèrement le feu puis couvrez l’omelette. 
  Laissez cuire 2 min. 

– Pliez les 2 extrémités de l’omelette. Posez-la 
  sur une assiette et ajoutez quelques lamelles de 
  pommes et un peu de sirop d’érable.  

                                – Répétez la préparation avec le reste des  
              ingrédients. 

L’omelette se déguste le jour même. 



PAIN COMPLET 
 

 

Préparation : 2 h 45 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 25 min 

Nbrs de tranches : 8 

 

 

Ingrédients : 
220 gr de farine complète 
80 gr de farine T65 
11 gr de levure boulangère sèche  
1 pincée de sel 
180 ml d’eau tiède  

Ustensiles : 
1 saladier 
1 appareil à pétrir 
1 fouet 
1 petit plat à gratin ou 1 moule  
1 balance culinaire  

 

 Préparation : 
 – Dans un saladier, mélangez la levure boulangère  
   et l’eau tiède. 
 – Ajoutez les farines et la pincée de sel. Pétrir le 
    tout avec l’appareil ou manuellement jusqu’à  
    former une boule homogène. 
 – Couvrez la pâte avec un tissu sec et  
    laissez poser 1 h 30 à température ambiante.  

 – Farinez un plan de travail puis dégazez la pâte  
  avec le poing. Formez une boule et posez-la 
 dans un plat à gratin ou un moule fariné. 
– Couvrez-la à nouveau avec un tissu sec puis 
 laissez poser 45 min à température ambiante. 

  – Préchauffez le four à 240°. Enfournez 25 min      
  puis laissez refroidir avant de démouler. 
– Dégustez-le selon vos goûts. Salé ou sucré. 
 

Le pain se conserve 2 jours dans un 
sac à pain ou un sac refermable. 



PANCAKES 
CACAO COCO 

 

   

Préparation : 10 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 20 min 

Nbrs de parts : 6 
 

 

Ingrédients : 
  150 gr de farine  
  180 ml de lait d’avoine 
  1 œufs  
  ½ sachet de levure chimique 
  20 gr de sirop d’agave 
  15 gr de cacao maigre 
  20 gr de coco râpé 
  1 pincée de sel 
  1 banane 

  Ustensiles :  
  1 saladier 
  1 fouet + 1 petite louche 
  1 balance culinaire 

 

Préparation :  

– Dans un saladier, fouettez l’œuf avec le sirop 
d’agave et la pincée de sel. 

– Versez le lait puis remuez le tout. 
– Incorporez la levure chimique et la farine. 

Mélangez bien. 
– Ajoutez le cacao et la noix de coco râpé. Mélangez 

à nouveau. 
 

– Mettre un peu de matière grasse sur une poêle.  
– Déposez une petite louche de pâte puis laissez 

cuire 1 à 2 min à feu moyen. 
– Tournez le pancake et laissez cuire 30 sec à 1 

min. 
Ajoutez des lamelles de banane et du cacao avant 
de déguster. 

Les pancakes se conservent au frais. Ils se 
dégustent le jour même ou le lendemain. 



PANCAKES FLUFFY 
 

 

Préparation : 20 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 10 min 

Nbrs de pers : 5 

 

 

Ingrédients : 
    2 œufs  
    80 gr de farine  
    30 gr de sirop d’agave 
    1 pincée de sel 
    5 gr de beurre fondu  
    40 ml de lait  
    ¼ de cac de bicarbonate alimentaire 
    Quelques gouttes de vanille 

Ustensiles :  
    2 saladiers 
    1 fouet  
    1 batteur électrique 
    1 poêle 
    1 balance culinaire 

              Préparation :  
     – Dans 2 saladiers, séparez les blancs des jaunes 
       d’œufs. Réservez les blancs. 
     – Ajoutez la pincée de sel, le sirop d’agave, la  
        vanille et le beurre dans les jaunes. Mélangez. 
     – Versez le lait. Remuez bien le tout. 
     – Mettre le bicarbonate et la farine. Mélangez à 
        nouveau puis réservez. 
 
     – Montez les blancs en neige à l’aide du batteur. 
     – Incorporez-les délicatement au mélange jaune 
        d’œuf. Remuez doucement le tout. 

   – Mettre un peu de matière grasse dans une poêle 
      chaude. Versez 1 petite louche de préparation.  
   – Laissez cuire 1 min à feu moyen. 
   – Tournez le pancake puis laissez cuire encore 1 min. 
   – Faire de même avec le reste de la pâte. 
      Dégustez-les tiède avec de la confiture maison. 

Les pancakes se conservent 2 jours 
au frais dans une boite hermétique. 



TOASTS 
AU BEURRE DE CACAHUÈTE / BANANE / 

POMME CANNELLE 
 

   

    Préparation : 15 min 

   Difficulté : ●○○ 

   Cuisson : 10 min 

   Nbrs de pers : 2 

 

 

 

Ingrédients : 
2 tranches de pain complet 
4 cac de beurre de cacahuète  
1 pomme 
½ banane 
½ cac de cannelle en poudre 
50 ml d’eau 
10 gr de fruits secs  

Ustensiles : 
1 poêle  
1 spatule  
1 toasteur 

  

Préparation : 
– Pelez et coupez la pomme en petits morceaux. 
– Dans une poêle, versez-les avec l’eau et la cannelle. 
   Mélangez le tout puis laissez cuire à feu moyen pendant 
   10 min. Réservez. 

– Coupez la banane en rondelles. Réservez. 

– Toastez les 2 tranches de pain. 
– Posez-les sur une assiette. Tartinez-les de beurre  
   de cacahuète puis ajoutez les rondelles de banane, 
   les morceaux de pomme et les fruits secs. 
– Saupoudrez de cannelle puis servez. 

 

   

 

Les toasts se dégustent le jour même. 



 



BLINIS 
À LA TRUITE FUMÉE ET TZATZIKI 

 

 

Préparation : 20 min  

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 10 min 

Nbrs de pers : 2 

 

 

Ingrédients : 
Blinis : 70 gr de farine 
2 œufs + 1 cac d’aneth 
1 pincée de sel et de poivre 
100 gr de yaourt au soja 
3 gr de levure chimique 
Tzatziki : 60 gr de skyr 
30 gr de concombre 
4 gr d’huile d’olive 
1 cac de ciboulette + 1 pincée de sel 
2 tranches de truite fumée 

Ustensiles : 
1 saladier + 1 fouet 
1 bol + 1 tamis  
1 poêle + 1 balance culinaire    Préparation :  
        – Tzatziki : Dans un bol, mélangez le skyr, l’huile  

     d’olive, la ciboulette et la pincée de sel. 
  – Pelez et coupez en petits carrés le concombre 
     puis ajoutez-les à la préparation. Mélangez  
     à nouveau puis mettre au frais. 

   – Blinis : Dans un saladier, fouettez les œufs,  
  la pincée de sel, le poivre et l’aneth. 
    – Versez le yaourt au soja puis remuez le tout. 
    – Incorporez la levure et la farine tamisée. Mélangez. 
    – Mettre un peu de matière grasse dans une poêle  
  puis versez une petite louche de pâte.  
    – Laissez cuire 2 min d’un côté puis 1 min de l’autre à  
  feu moyen. Laissez refroidir. 

    – Déposez une tranche de truite sur le blinis puis 1 
  cas de tzatziki. Posez un autre blinis sur le dessus. 

  Dégustez. 
Les blinis se dégustent le jour 

même ou le lendemain. 



CROQUE-BACON 
 AU CHEDDAR  

 

 

 

Préparation : 20 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 10 min 

Nbrs de pers : 2 

 

 

                                                                                             
Préparation : 
– Dans un saladier, mélangez l’œuf, la pincée de 
   sel et de poivre. 
– Ajoutez le fromage frais puis le lait. Mélangez bien.    
– Incorporez la levure et la farine. Remuez le tout. 
– Mettre un peu de matière grasse dans une poêle  
   chaude puis versez une petite louche de pâte.  
   Laissez cuire 2 à 3 min à feu moyen. Tournez le  
   pancake et laissez cuire 1 min de plus. 

– Divisez les tranches de cheddar en 2. Posez sur  
   1 pancake ½ tranche de cheddar, 1 tranche de bacon, 
   une autre tranche de cheddar et le 2ème pancake. 
– Faire de même sur les 2 autres pancakes. 
– Toastez-les. Dégustez-les tièdes. 

Ingrédients : 
Pour 4 pancakes : 100 gr de farine  
1 œuf 
90 ml de lait d’avoine 
20 gr de fromage frais 
4 gr de levure chimique 
1 pincée de sel et de poivre 
Garniture : 2 tranches de cheddar 
2 tranches de bacon fumé 

Ustensiles : 
1 saladier + 1 fouet 
1 balance culinaire  
1 petite louche 
1 poêle  
1 toasteur 
 
 

Les croques bacon se dégustent   
le jour même ou le lendemain. 



GALETTES DE RIZ 
BLANC DE POULET / AVOCAT 

 

 

Préparation : 10 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 0 

Nbrs de pers : 2 

 

 

Ingrédients : 
2 galettes de riz 
1 tranche de blanc de poulet rôti 
1 avocat 
1 lamelle de tomate 
1 peu de salade frisée 
2 cas d’huile d’olive 
1 cac de jus de citron  
1 pincée de sel 
1 cac de thym + 1 cac ras de paprika 

Ustensiles : 
1 bol  
1 petit fouet 
1 balance culinaire  
 

 

    Préparation : 
  – Dans un bol, mélangez l’huile, la pincée de sel, 
    le thym, le jus de citron et le paprika. Réservez. 

     – Enlevez la peau de l’avocat puis dénoyautez-le.  
    Coupez-le en lamelles. Réservez. 

     – Coupez en petits morceaux la lamelle de tomate. 
    Réservez. 

     – Coupez la tranche de blanc de poulet en 4 morceaux 
    puis posez-les sur les galettes de riz.  
     – Ajoutez la salade, les lamelles d’avocat, les morceaux 
       de tomates. Versez le mélange huile d’olive / épices. 
    Dégustez.  Dégustez-le jour même  

avec des fruits frais.   



GALETTES DE SARRASIN 
VIANDE DE GRISON / OEUF 

 

 

Préparation : 10 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson 6 min 

Nbrs de pers : 1 

 

Ingrédients : 
Galettes : 50 gr de farine de sarrasin 
1 pincée de sel 
1 pincée de bicarbonate alimentaire 
5 ml d’huile d’olive 
1 œuf  
40 ml d’eau 
Garniture : 1 œuf + 1 pincée de sel 
1 tranche de viande de bœuf séchée 
2 rondelles de tomate 

Ustensiles : 
1 saladier + 1 fouet  
1 poêle  
1 balance culinaire 
 
 

 Préparation :  
 – Dans un saladier, mélangez l’œuf, la pincée de sel  
    l’eau et l’huile d’olive. 
 – Ajoutez le bicarbonate et la farine. Mélangez à  
    nouveau. 
 – Mettre un peu de matière grasse dans une poêle 
    puis versez 2 à 3 cas de pâte. Laissez cuire 2 min 
    à feu moyen et 1 min de l’autre côté.  
    Faire de même avec le reste de pâte. Réservez. 

 – Dans la même poêle, déposez l’œuf avec la pincée  
    de sel. Laissez cuire 2 min à feu moyen. Réservez. 

 – Posez sur une galette une rondelle de tomate, 
    la viande séchée, l’œuf cuit à la poêle, la 2ème  

    rondelle de tomate puis la 2ème galette. Dégustez. 
Les galettes avec sa garniture se 

dégustent le jour même. 



GAUFRES 
ÉPINARDS / SAUMON / 

FROMAGE FRAIS 

 

 

Préparation : 15 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 10 min 

Nbrs de pers : 4 

 

Ingrédients : 
    140 gr de farine 
     1 œuf 
     3 gr de levure chimique 
     130 ml de lait d’avoine 
     1 cas d’huile d’olive 
     1 pincée de sel 
     1 cas d’herbe de Provence 
     30 gr de saumon fumé 
     60 gr de fromage frais 
     40 gr de feuille d’épinard 

Ustensiles : 
    1 saladier + 1 fouet  
     1 poêle + 1 gaufrier  
     1 balance culinaire  
     

Préparation :  
– Bien lavez les épinards. 
– Faites-les suer dans une poêle pendant 6 min.  
   Réservez. 

– Dans un saladier, mélangez l’œuf, le sel et les herbes. 
– Versez l’huile d’olive et le lait. Remuez bien le tout. 
– Incorporez la levure et la farine. Mélangez. 
– Coupez le saumon en petit morceaux puis ajoutez-le  

   avec les épinards et le fromage frais à la préparation.  
   Mélangez une nouvelle fois. 

– Déposez une petite louche de pâte dans le gaufrier 
   chaud puis laissez cuire 3 à 5 min.  
– Servez avec un peu de fromage frais par exemple. 

Les gaufres se dégustent tièdes 
le jour même ou le lendemain. 



MUFFINS CHÈVRE MIEL 
 

 

Préparation : 10 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 25 min 

Nbrs de pers : 6 

 

Ingrédients : 
75 gr de farine T80 ou T55 
75 gr de farine d’avoine 
2 œufs  
25 ml d’huile d’olive 
70 ml de lait d’avoine 
½ sachet de levure chimique 
1 pincée de sel 
15 gr de miel 
40 gr de fromage de chèvre 
1 cac d’herbes de Provence 

Ustensiles :  
1 saladier + 1 fouet  
1 balance culinaire  
1 moule à muffins 

  

  Préparation :  

    – Préchauffez le four à 180°. 

    – Coupez le fromage de chèvre en petits morceaux. 
   Réservez. 

    – Dans un saladier, mélangez les œufs, la pincée de 
   sel et les herbes de Provence. 
  – Versez l’huile d’olive et le lait. Remuez bien. 
    – Incorporez la levure et les farines. Mélangez à 
   nouveau. 
  – Ajoutez le miel et les morceaux de fromage  
   de chèvre. Mélangez une nouvelle fois. 
  – Beurrez le moule à muffins si besoin puis versez 
   la préparation au ¾ . 

                 – Enfournez 25 min et laissez refroidir avant de  
    démouler. Dégustez. 

Les muffins se conservent 3 jours au 
frais et dans une boite hermétique. 



OMELETTE 

JAMBON FROMAGE 
 

 

Préparation : 15 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 3 min 

Nbrs de pers : 1 

 

 
Ingrédients : 

  2 œufs  
  25 gr de jambon blanc 
  20 gr d’emmental 
  1 pincée de sel 
  1 pincée de poivre 
  1 cac d’herbes de Provence  
  1 filet d’huile d’olive  

Ustensiles :  
  1 poêle de 15 cm, 1 couvercle  
  1 bol  
  1 fouet 
  1 spatule 
  1 balance culinaire 

Préparation : 

– Dans un bol, mélangez énergiquement les œufs, la  
   pincée de sel, le poivre et les herbes de Provence. 

– Mettre un filet d’huile d’olive dans une poêle. 
– Coupez le jambon blanc et l’emmental en petit 
   morceaux. 
– Versez l’omelette dans la poêle chaude puis laissez 
   cuire 30 sec. 
– Ajoutez les morceaux de jambon et d’emmental  
   uniformément. 
– Couvrez l’omelette puis laissez cuire 2 min 
   à feu moyen. 

– Pliez l’omelette en 2 à l’aide d’une spatule.  
  Servez avec une salade verte. Dégustez. 

                                                                 

Vous pouvez ajouter des tomates cerises 
au moment de la cuisson. 

L’omelette se déguste tiède et le jour même. 



MAXI PANCAKE 
AU FROMAGE ET ROQUETTE 

 

 
Préparation : 12 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 5 min 

Nbrs de pers : 1 

 

 

Ingrédients : 
120 gr de farine 
3 gr de levure chimique 
1 œuf 
1 pincée de sel 
125 ml de lait 
10 gr de roquette 
15 gr de fromage frais ail/fines herbes 

Ustensiles : 
1 saladier + 1 fouet  
1 poêle + 1 couvercle 
1 tamis 
1 balance culinaire   
 

                                                                              Préparation : 
      – Dans un saladier, fouettez l’œuf et la pincée de sel. 
      – Versez le lait. Remuez bien le tout. 
      – Incorporez la levure et la farine tamisée.  
         Mélangez à nouveau. 
      – Coupez la roquette en petits morceaux. 
         Ajoutez-les avec le fromage frais à la préparation.  
         Remuez doucement. 

     – Mettre un peu de matière grasse sur une poêle 
         chaude. 
      – Versez la préparation puis couvrez le pancake.  
         Laissez cuire 5 min à feu moyen. 
         Tournez le pancake et laissez cuire 3 min à  
         feu moyen. Laissez tiédir avant de déguster. 
  Le pancake se conserve 24 h au frais. 



ROULÉS 
AU FROMAGE FRAIS 

 

 
Préparation : 20 min 

Difficulté : ●●○ 

Cuisson : 14 min 

Nbrs de pers : 4  

 

 
Ingrédients : 
Génoise : 30 gr de farine 
4 œufs  
4 gr de levure chimique 
¼ de cac de sel + de poivre  
1 petite cac de cumin 
Garniture : 90 gr de fromage frais 
1 pincée de sel 
1 cac d’herbes de Provence 

Ustensiles : 
2 saladiers + 1 bol 
1 fouet + 1 batteur électrique  
1 balance culinaire  
1 papier cuisson + 1 tissu sec                 Préparation :   

   – Préchauffez le four à 180°. 
   – Séparez le blanc des jaunes d’œufs dans 2 saladiers. 

   Réservez les blancs. 
– Mélangez le sel, le poivre, le cumin avec les jaunes. 
– Ajoutez la levure et la farine. Mélangez et réservez. 
– Montez les blancs en neige bien ferme. 
– Incorporez-les à la 1ère préparation. Mélangez délicatement. 
– Étalez le tout en forme de rectangle sur une plaque 
   recouverte de papier cuisson. Enfournez 14 min. 

– Posez un tissu sec sur la génoise puis tournez-la.  
– Enlevez le papier cuisson puis roulez la génoise en forme 
  de rouleau à l’aide du tissu. Entourez-la avec le tissu et 
  laissez refroidir. 

– Dans un bol, mélangez le fromage frais, le sel et les herbes.      
   Déroulez la génoise puis badigeonnez-la avec le fromage frais.                                                                                              
    Enroulez-la de nouveau et mettre au frais 1 h.  
 – Coupez le roulé en tranche de 2 cm. Servez frais. 

Les roulés se conservent  
3 jours au frais. 



TOASTS A L’AVOCAT 
ET AUX ŒUFS BROUILLÉS 

 

 

Préparation : 15 min 

Difficulté : ●○○ 

Cuisson : 3 min 

Nbrs de pers : 2 

 

 
Ingrédients : 
2 tranches de pain de seigle 
1 peu de basilic ciselé 
1 avocat 
2 pincées de sel et de poivre 
½ tomate 
¼ de cac de cumin en poudre 
Œufs brouillés : 2 œufs  
10 ml d’huile d’olive 
10 ml de lait  
1 pincée de sel et poivre 
 
Ustensiles : 
1 toasteur + 1 poêle  
2 bols + 1 fouet 
1 balance culinaire             Préparation : 

– Mettre les pains au seigle dans un toasteur. Réservez. 

– Enlevez la peau et le noyau de l’avocat.  
  Coupez-le en morceaux. Mettez-le dans un bol puis  
  écrasez-le grossièrement avec une fourchette.    
  Ajoutez 1 pincée de sel, de poivre et le cumin. Mélangez 
  puis réservez. 

– Œufs brouillés : Mélangez les œufs, 1 pincée de sel,  
   de poivre, le lait et l’huile dans un bol. 
– Faire chauffer une poêle à feu moyen. Versez le 
   mélange des œufs. Laissez cuire 1 min sans vous  
   arrêtez de remuer jusqu’à obtenir une texture  
   légèrement granuleuse. Réservez. 

 – Coupez la tomate en petits morceaux. 
– Sur les toasts, déposez les œufs, l’avocat, les tomates 
  et 1 peu de basilic ciselé. Servez. 

Les toasts se dégustent  
le jour même. 



 

UNE SEMAINE DE PETIT-DÉJEUNER 

VARIÉ ET COMPLET 

L 2 gaufres à la cannelle sans gluten avec 20 ml de sirop d’érable et 1 poignet  

 d’amandes effilées, 1 kaki, café ou thé. 

M 1 toast à l’avocat et œuf brouillé, 1 fruit frais (pomme, poire, kiwi, orange), 

 café ou thé. 

M 2 tranches de banana bread à la pâte à tartiner, 1 yaourt sans sucre ajouté,  

 1 poignet d’oléagineux, café ou thé. 

J 1 galette de riz blanc de poulet / avocat, 100 gr de fruits frais, 

 1 poignet de fruits secs, café ou thé. 

V 1 omelette aux pommes et sirop d’érable, 1 yaourt sans sucre ajouté, 

 café ou thé. 

S 2 pancakes au cacao, 2 cac de pâte à tartiner, ½ banane en rondelles, 

 1 poignet d’oléagineux, café ou thé. 

D Brunch : 1 croque cheddar, 2 mini beignets au four, 1 œuf au plat, 1 poignet de  

 fruits secs et d’oléagineux, 1 fruit frais, café ou thé. 
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Bienvenue sur mon 1er Ebook de recettes : 

« Chocolat un jour Chocolat pour toujours » 

 

Le chocolat est mon péché mignon. Il est gourmand, 
tendre, réconfortant et tellement bon. 

Passionnée depuis 3 ans, la cuisine est pour moi l’occasion 
de faire plaisir et de se réunir autour d’une bonne table. 

En cuisine, je peux créer et découvrir 

pleins de nouvelles saveurs. 

A travers mon Ebook, je souhaite vous transmettre ma 
passion pour le chocolat et la cuisine. 

Vous y trouverez des recettes chocolatées gourmandes et 
saines qui vous régaleront au dessert ou au gouter. 

 

Lilou 

Le petit mot de Lilou  
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Biscuits sablés au cœur chocolat ...............................................  p.3 
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BISCUITS SABLÉS AU CŒUR CHOCOLAT 

 

Ingrédients : 

Le biscuit : 100 gr de farine 

70 gr de purée de noisette ou d’amande 

1 blanc d’œuf (35 gr) 

60 gr d’érythritol ou 100 gr de sucre 

½ sachet de levure chimique 

Quelques gouttes de vanille liquide 

1 pincée de sel 

La ganache : 60 gr de chocolat noir  

25 gr de crème fraîche 30 ou 15% de MG 

 

                  Préparation : 

1. 1
ère

 étape : Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sel, 

le sucre et la vanille. 

2. Ajoutez la purée d’amande ou de noisette. Commencez à pétrir 

jusqu’à obtenir une texture friable. 

3. Faire un puit au milieu puis versez le blanc d’œuf. 

4. Continuez à travailler la pâte jusqu’à obtenir une boule. 

5. Entourez-la avec un film alimentaire et mettez-la au frais 30 

min. 

 

 

1. 2
ème

 étape : Préchauffez le four à 180°. 

2. Déposez sur un plan de travail un papier cuisson puis la pâte et recouvrir avec le 2
ème

 papier cuisson. 

3. Etalez la pâte à l’aide d’un rouleau pâtissier sur ½ centimètre d’épaisseur. 

4. Enlevez le 2
ème

 papier cuisson. Formez 16 ronds avec l’emporte-pièce de 7 cm.  

Prenez 8 ronds et utiliser au centre l’emporte-pièce de 3 cm. 

5. Enfournez le tout 12 min. Laissez refroidir. 

 

1. 3
ème

 étape : Dans un bol, faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-onde.  

2. Ajoutez la crème fraîche puis mélangez. 

 

1. 4
ème

 étape : Mettre les 8 biscuits pleins sur un plan de travail ou une grande assiette. 

2. Déposez un peu de ganache au centre à l’aide d’une cuillère à café. 

3. Poser les autres biscuits par-dessus puis appuyez légèrement pour maintenir le tout. 

4. Mettre au frais 1 h.  

 

         Conservation : Les biscuits se conversent 5 à 7 jours dans une boite hermétique et dans un endroit sec.  

 

 

Le petit +  

 

 

Ustensiles :  

❖ 1 saladier + 1 bol 

❖ 1 rouleau pâtissier 

❖ 1 fouet 

❖ 1 emporte-pièce 7 cm 

❖ 1 emporte-pièce 3 cm 

❖ 1 balance culinaire 

❖ 2 feuilles de papier 

cuisson 

 Pour rendre le cœur du biscuit plus croustillant, vous 

pouvez ajouter des pralins grains dans la ganache. 

🥄 Préparation : 1 h 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 12 min 

🍽 Nb de pers : 8 

 



 

 



BRIOCHE AUX PÉPITES DE CHOCOLAT  
 

 

 Ingrédients : 

300 gr de farine 

50 gr d’érythritol ou 100 gr de sucre 

1 œuf  

40 gr de beurre mou 

1 pincée de sel 

1 sachet de levure boulangère sèche instantanée 

100 ml de lait à température ambiante  

100 gr de pépites de chocolat 

Un jaune d’œuf pour la dorure  

 

 

Préparation : 
 

1. 1
ère

 étape : Dans un saladier, mélangez l’œuf, le sel, le 

sucrant et la moitié du lait. 

2. Versez la levure, la farine et le reste de lait. Pétrir 3 min 

avec l’appareil ou 6 min manuellement. 

3. Ajoutez le beurre puis continuez de pétrir jusqu’à qu’il 

soit bien incorporé à la pâte. 

4. Couvrez-la avec un tissu sec puis laissez poser 1 h près 

d’une source de chaleur et 1 h 30 au frais. 

 

1. 2
ème

 étape : Farinez un plan de travail. Dégazez la pâte 

avec le poing puis ajoutez les pépites de chocolat. 

Formez 6 boules.  

2.  Beurrez un moule puis mettre une boule au milieu et les autres tout autour. 

3.  Couvrez-les à nouveau avec un tissu sec et laissez poser 45 min près d’une source de chaleur. 

4.  Quinze minutes avant la fin de la pause, préchauffez le four à 180°. 

 

1. 3
ème

 étape : Dans un bol, mettre une cuillère à soupe d’eau et le jaune d’œuf puis mélangez. 

Dorez la brioche à l’aide d’un pinceau. Enfournez 20 min.  

2.  Laissez refroidir avant de démouler. 

 

         Conservation : La brioche se conserve 2 à 3 jours dans une boite hermétique dans un endroit sec. 

 

 

Le petit + 

 

Ustensiles :  

❖ 1 saladier 

❖ 1 spatule 

❖ 1 bol 

❖ 1 appareil à pétrir  

❖ 1 moule rond de 21 cm 

❖ 1 balance culinaire 

 Vous pouvez ajoutez 30 gr de fruits secs au même 

moment que les pépites de chocolat pour apporter 

une saveur fruitée. 

🥄 Préparation : 3 h 30 

🤔 Facile : ●●○ 

⏳ Cuisson : 20 min 

🍽 Nb de pers : 6 

 



  



COOKIES AUX 3 CHOCOLATS  
  

 

 Ingrédients : 

200 gr de farine  

120 gr de purée d’oléagineux (amande, noisette) 

50 gr de sirop d’agave 

1 œuf  

10 ml de lait 

1 pincée de sel 

½ sachet de levure chimique  

30 gr de pépites de chocolat noir 

30 gr de pépites de chocolat au lait 

30 gr de pépites de chocolat blanc 

 

 

Préparation : 
 

1. 1
ère

 étape : Dans un saladier, mélangez à l’aide d’un fouet la 

farine, le sel, le sucrant et la levure. 

2. Incorporez la purée d’oléagineux et le lait. Travaillez tous les 

ingrédients manuellement. (Vous devez obtenir une texture 

friable). 

3. Faire un puit au milieu de la préparation puis ajoutez l’œuf. 

Pétrir le tout jusqu’à obtenir un mélange homogène. 

4. Versez les pépites de chocolat puis formez une boule. 

5. Couvrir la pâte avec un film alimentaire ou un couvercle en 

silicone. Laissez-la poser 30 min au frais. 

 

1. 2
ème

 étape : Préchauffez le four à 180°. 

2. Mettre un papier cuisson sur une plaque allant au four. Formez une dizaine de petites boules. 

3. Disposez-les sur le papier cuisson puis tassez-les avec la paume de la main. 

4. Enfournez 12 min. 

5. Laissez-les refroidir.  

 

          Conservation : Les cookies se conservent 4 à 5 jours dans une boite hermétique. 

 

 

Le petit +  

 

 

  

 

 

 

Ustensiles :  

❖ 1 saladier 

❖ 1 fouet  

❖ Papier cuisson 

1 balance culinaire 

 Pour rendre les cookies encore plus gourmands, 

vous pouvez ajouter des noisettes concassées. 

🥄 Préparation : 45 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 12 min 

🍽 Nb de pers : 10 

 



 



 

DÔME MOELLEUX AU CACAO  
AU CŒUR ONCTUEUX ET SON CHOCOLAT CROQUANT 

  

 

Ingrédients : 

La génoise : 40 gr de farine 

3 œufs  

40 gr de sirop d’agave  

3 gr de levure chimique 

30 gr de cacao maigre sans sucre ajouté  

La crème : 80 gr de petit suisse 

60 gr de mascarpone  

30 gr d’érythritol ou 60 gr de sucre 

1 petite cac de vanille liquide  

Le nappage :  200 gr de chocolat noir  

 

 Préparation : 

1. 1
ère

 étape : Préchauffez le four à 180°. 

2. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Réservez les blancs. 

3. Dans un saladier, mélangez les jaunes d’œufs avec le sirop 

d’agave. Ajoutez la levure et la farine tamisée puis remuez 

énergiquement. 

4. Montez les blancs en neiges bien fermes. Incorporez-les 

délicatement. 

5. Tamisez le cacao et ajoutez-le à la préparation. Mélangez 

doucement. 

6. Beurrez les dômes ou le moule. Versez la génoise au ¾ puis 

enfournez 12 min. Laissez refroidir. 

 

1. 2
ème

 étape : Dans un bol, fouettez le petit suisse et le mascarpone pendant 30 secondes.  

2. Ajoutez le sucre et la vanille puis mélangez bien le tout. Réservez. 

 

1. 3
ème

 étape : Sortir les génoises des dômes ou du moule. Coupez-les en 2 dans le sens de la largeur.  

2. Enlevez le surplus à l’aide d’un couteau pour un effet plus net au moment du dressage. 

3. Badigeonnez généreusement une moitié de la génoise de crème à l’aide d’une cuillère à café.  

       Posez l’autre moitié de la génoise par-dessus.  

 

1. 4
ème

 étape : Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-onde.  

2. Mettre les dômes sur une volette à gâteau et versez le chocolat par-dessus. 

       Posez-les sur une assiette recouverte d’un papier cuisson. Laissez poser au frais 1 h avant de déguster. 

          Conservation : Les dômes se conservent 3 à 4 jours au frais dans une boite hermétique. 

 

Le petit +  

  

Ustensiles :  

❖ 2 saladiers 

❖ 1 bol 

❖ 1 fouet + 1 fouet 

électrique  

❖ 1 volette à gâteau 

❖ 1 tamis 

❖ 6 dômes ou un moule 

de 15 cm sur 9 cm 

❖ 1 balance culinaire 

 Pour les fans de noix de coco, ajoutez 25 gr de coco 

râpé dans la crème. 

🥄 Préparation : 45 min 

🤔 Facile : ●●○ 

⏳ Cuisson : 12 min 

🍽 Nb de pers : 6 

 



 



Cake marbré chocolat vanille 
Sans matière grasse  

 

  

Ingrédients : 

150 gr de farine 

30 gr de poudre d’amande 

150 gr de fromage blanc 

50 gr de sirop d’agave 

3 œufs 

1 sachet de levure chimique 

Quelques gouttes de vanille 

1 pincée de sel 

100 gr de chocolat noir 

 

         

           Préparation : 
 
1. 1

ère

 étape : Préchauffez le four à 180°. 

2. Dans un saladier, fouettez les œufs, la pincée de sel et le sirop 

d’agave. 

3. Ajoutez le fromage blanc puis mélangez le tout. 

4. Incorporez la levure, la farine et la poudre d’amande. 

Mélangez à nouveau. 

 

1. 2
ème

 étape : Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-

onde. 

2. Séparez la préparation en 2. Versez le chocolat d’en l’une et la 

vanille dans l’autre. Remuez bien. 

3. Beurrez un moule. Versez la préparation au chocolat puis ajoutez la préparation vanille par-dessus.  

4. Enfournez 35 min. Laissez tiédir avant de démouler.      

 

         Conservation :  Le cake se conserve 3 jours dans une boite hermétique et dans un endroit frais.                         

 

 

Le petit +  

 

 

 

 

 

 

 

Ustensiles :  

❖ 1 saladier 

❖ 2 petit saladier 

❖ 1 fouet  

❖ 1 moule de 24 cm  

❖ 1 balance culinaire 

Vous pouvez ajouter des morceaux de poires ou de 

pommes sur ou dans le cake avant la cuisson. 

 

🥄 Préparation : 15 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 35 min 

🍽 Nb de pers : 10 

 



 



MUG CAKE EXTRA CHOCOLAT 
Sans matière grasse 

 

 

Ingrédients : 

1 œuf 

50 gr de compote de pommes 

20 gr de sirop d’agave 

25 gr de farine 

½ cac de levure chimique 

20 gr de chocolat noir  

15 gr de chocolat au lait 

 

 

Préparation : 

1. Dans un bol, mélangez l’œuf et le sirop d’agave. 

2. Ajouter la compote de pommes. Remuez bien. 

3. Incorporez la levure chimique et la farine. Mélangez à nouveau. 

4. Faire fondre le chocolat noir et lait au micro-onde. 

5. Versez-les dans la préparation. Remuez énergiquement.  

6. Déposez le tout dans un mug. Faire chauffer 1 min 30 au micro-

onde. 

7. Laissez tiédir 1 min avant de déguster. 

 

 

         Conservation : Le mug cake se déguste le jour même. 

 

Le petit +  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ustensiles :  

❖ 1 mug 

❖ 1 petit bol 

❖ 1 fouet 

❖ 1 four à micro-onde 

❖ 1 balance culinaire 

 Pour plus de gourmandise, vous pouvez 

ajouter des morceaux de banane. 

🥄 Préparation : 5 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 1 min 30 

🍽 Nb de pers : 1 

 



  



MUFFINS PEANUT BUTTER CHOCOLAT 
 

 

     Ingrédients : 

120 gr de farine 

3 œufs  

70 gr de beurre de cacahuète 

½ sachet de levure chimique 

50 gr de sirop d’agave 

70 gr de banane bien mûre  

150 gr de chocolat noir  

 

 

Préparation : 

1. Préchauffez le four à 180°. 

2. Dans un bol, écrasez la banane à l’aide d’une fourchette. 

3. Dans un saladier, mélangez les œufs et le sirop d’agave. 

4. Ajoutez le beurre de cacahuète. Remuez bien. 

5. Versez la banane puis mélangez énergiquement.  

6. Incorporez la levure et la farine. Mélangez à nouveau. 

7. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-onde puis 

versez-le dans la préparation. Mélangez bien le tout. 

8. Beurrez des moules à muffins si besoin. 

9. Déposez la préparation au ¾ à l’aide d’une cuillère à soupe. 

10. Enfournez 15 min. Laissez tiédir avant de démouler et de déguster. 

 

         Conservation : Les muffins se conservent 3 jours dans une boite hermétique et dans un endroit sec. 

 

Le petit +  

 

 

 

 

 

 

 

Ustensiles :  

❖ 1 saladier 

❖ 1 petit bol 

❖ 1 fouet 

❖ 1 moule à muffins 

❖ 1 balance culinaire 

 Pour plus de gourmandise, vous pouvez ajouter 

quelques morceaux de bananes avant la cuisson. 

🥄 Préparation : 10 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 15 min 

🍽 Nb de pers : 8 

 



 



  MI-CUIT AU CHOCOLAT / COURGE  
 

 

Ingrédients : 

60 gr de farine  
2 œufs 
¼ de courge crue (100 gr cuit) 
50 gr de sirop d’agave 
10 gr de beurre fondu 
1 pincée de sel 
½ sachet de levure chimique 
120 gr de chocolat noir  

 

 

Préparation : 

1. 1ère étape : Mettre de l’eau dans une casserole puis portez-la à 
ébullition. 

2. Epépinez la courge puis coupez-la en 2. Mettez les morceaux 
dans la casserole et laissez cuire 15 min. La chair doit être bien 
cuite. 

3. Laissez refroidir puis égouttez-la bien. 
 

1. 2ème étape : Préchauffez le four à 200°. 
2. Enlevez la chair à l’aide d’une cuillère à soupe. 
3. Dans un saladier, écrasez la courge à l’aide d’une fourchette 

jusqu’à obtenir une purée. 
4. Ajoutez les œufs, le sel et le sirop d’agave. Mélangez. 
5. Mettre le beurre puis remuez bien le tout. 
6. Incorporez la levure et la farine. Mélangez à nouveau. 
7. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-onde. Ajoutez-le à la préparation et mélangez une 

nouvelle fois. 
8. Beurrez les moules à muffins si besoin. Versez le mélange au ¾ puis enfournez 7 min. 
9. Laissez tiédir avant de démouler doucement. Ils se dégustent tièdes. 

 

   Conservation : Les mi-cuits se conservent 24 heures dans un récipient en verre et au frais.  

 

Le petit +  

 

 

 

 

 

 

Ustensiles :  

 1 saladier 
 1 casserole 
 1 fouet 
 1 bol 
 1 moule à muffins 
 1 balance culinaire 

 Pour un petit effet croquant, ajoutez avant 
la cuisson des petits morceaux de noisettes 

concassées. 

🥄 Préparation : 30 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 7 min 

🍽 Nb de pers : 6 

 



 

 



MOELLEUX AU CHOCOLAT / PATATE DOUCE 
Sans matière grasse 

 

 

Ingrédients : 

1 petite patate douce (200 gr cuite) 

150 gr de farine de riz 

3 œufs 

40 gr de sirop d’agave 

80 gr de compote de pommes sans sucre ajouté 

1 sachet de levure chimique  

1 pincée de sel  

180 gr de chocolat noir 

 

 

 Préparation : 

1. 1
ère

 étape : Pelez et coupez la patate douce en carré. 

2. Faire bouillir 1 litre et demi d’eau dans une casserole. 

3. Mettre les morceaux de patate douce puis laissez cuire 20 min 

à feu moyen (Elles doivent être bien cuites). Egouttez-les bien. 

4. A l’aide d’une fourchette, écrasez-les afin d’obtenir une purée. 

 

1. 2
ème

 étape : Préchauffez le four à 180°. 

2. Mélangez les œufs, la pincée de sel et le sirop d’agave dans un 

saladier. 

3. Ajoutez la compote de pommes et la purée de patate douce. 

Remuez le tout. 

4. Mettre la farine et la levure dans un bol puis mélangez. 

5. Incorporez-les à la préparation œufs / patate douce. Mélangez bien. 

6. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-onde. 

7. Versez-le dans la préparation puis mélangez à nouveau. 

8. Beurrez le moule et versez le tout.  

9. Enfournez 35 min.  

10. Laissez refroidir avant de démouler. 

 

            Conservation : Le moelleux se conserve 3 jours dans une boite hermétique et dans un endroit frais. 

 

Le petit +  

 

 

Ustensiles :  

❖ 1 casserole  

❖ 1 saladier 

❖ 2 bols 

❖ 1 fouet 

❖ 1 moule rond 21 cm 

❖ 1 balance culinaire  

 Pour une jolie présentation, vous pouvez 

ajouter des amandes juste avant la cuisson. 

🥄 Préparation : 30 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 55 min 

🍽 Nb de pers : 6 

 



 

 



FLAN AU CHOCOLAT SANS PÂTE 
 

 

Ingrédients : 

3 œufs 

50 gr de sirop d’agave 

1 sachet de sucre vanillé 

60 gr de fécule de maïs 

500 ml de lait 

100 gr de chocolat noir 

 

 

 

Préparation : 

1. Mettre le lait et le chocolat dans une casserole. 

2. Portez le tout à ébullition. 

3. Baissez légèrement le feu puis mélangez jusqu’à obtenir 

une préparation homogène. Réservez.  

4. Dans un saladier, mélangez les œufs, le sirop d’agave et 

le sucre vanillé. 

5. Ajoutez la fécule de maïs. Mélangez à nouveau. 

6. Versez la préparation dans le mélange lait /chocolat puis 

remettre à feu doux. 

7. Remuez le tout jusqu’à l’épaississement de la crème. 

8. Dès qu’elle commence à épaissir, sortez la casserole du feu puis mélangez énergiquement 

pendant quelques secondes.  

9. Préchauffez le four à 180°. 

10. Beurrez et farinez le moule puis versez la préparation. 

11. Enfournez 40 min. Laissez refroidir. 

 

          Conservation : Le flan se conserve 2 à 3 jours au frais avec un couvercle en silicone. 

 

Le petit +  

 

 

 

Ustensiles :  

❖ 1 saladier 

❖ 1 casserole  

❖ 1 fouet 

❖ 1 plat de 18 cm  

❖ 1 balance culinaire 

 Pour plus de gourmandise, ajoutez des 

copeaux de chocolat et de la noix de coco 

râpée au moment de servir. 

🥄 Préparation : 15 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 40 min 

🍽 Nb de pers : 6 

 



 



MOUSSE AUX 2 CHOCOLATS 
ET SA CRÈME FOUETTÉE LEGÈRE 

 

 

 

Ingrédients : 

La mousse : 6 blancs d’œufs 

80 gr de chocolat noir 

80 gr de chocolat au lait 

40 gr de sucre 

1 cac de vanille liquide 

½ cac ras d’agar-agar 

La crème fouettée : 100 gr de crème fraîche liquide 30% 

de MG froide 

20 gr de mascarpone 

50 gr de sucre 

 

Préparation : 

1. 1
ère

 étape : Séparez les blancs des jaunes. 

2. Montez les blancs en neige bien fermes. 

3. Séparez-les dans 2 saladiers. Réservez.  

4. Coupez le chocolat au lait et noir en morceaux dans les 

2 petits bols. 

5. Faites-les fondre au micro-onde l’un après l’autre. 

6. Ajoutez 20 gr de sucre, la vanille liquide et ¼ de cuillère  

à café d’agar-agar dans chaque bol. Mélangez. 

7. Incorporez délicatement un blanc d’œuf en neige dans 

le chocolat noir puis l’autre dans le chocolat au lait. 

8. Versez le mélange au chocolat noir dans les ramequins puis celui au lait par-dessus. Réservez. 

 

1. 2
ème

 étape : Dans un bol, mettre la crème fraîche avec le sucre. 

       Fouettez pendant 30 sec à l’aide du batteur électrique.  

2. Ajoutez le mascarpone puis fouettez à nouveau jusqu’à obtenir une crème onctueuse. 

3. Posez-la sur les mousses à l’aide une poche à douille ou d’une cuillère à café. 

4. Mettre au frais 2 h et sortir au moment de servir. 

 

         Conservation : Les mousses se conservent 2 à 3 jours au frais. 

 

Le petit +  

 

 

 

 

Ustensiles :  

❖ 2 saladiers 

❖ 2 petits bols 

❖ 1 bol 

❖ 1 batteur électrique 

❖ 4 ramequins 

❖ 1 balance culinaire 

 Pour un rendu plus coloré et gourmand, 

vous pouvez parsemer la crème de sucre 

multicolore au moment de servir. 

🥄 Préparation : 20 min 

🤔 Facile : ●●○ 

⏳ Cuisson : 0 min 

🍽 Nb de pers : 4 

 



 

 

 



BARRES AU CHOCOLAT ET NOIX DE COCO 

 

  

Ingrédients : 

140 gr de chocolat noir 

80 gr de noix de coco râpé  

100 gr de purée de noix de cajou 

40 gr d’érythritol ou 70 gr de sucre 

30 ml de lait végétal  

 

 

                            Préparation : 

1. 1
ère

 étape : Dans un saladier, mélangez la purée de cajou, la 

noix de coco et le sucre. 

2. Ajoutez doucement le lait puis formez une boule 

manuellement. 

3. Façonnez 10 petites boules. Tassez les côtés avec les doigts 

pour former des rectangles. 

4. Posez-les sur une assiette et couvrez-les avec un film 

alimentaire. Mettre au frais pendant 2 h. 

 

1. 2
ème

 étape : Faire fondre le chocolat au bain-marie.  

2. Versez-le dans un bol puis trempez généreusement les 

rectangles de coco.  

3.  Disposez-les sur une volette de pâtisserie pour enlever l’excès de chocolat.  

4.  Une fois les barres prêtes, posez-les sur une assiette recouverte d’un papier cuisson. 

5.  Mettre à nouveau au réfrigérateur pendant 2 h.  

 

          Conservation : Les barres se conservent une semaine dans une boite hermétique et au frais. 

  

Le petit +  

 

 

 

 

 

 

 

Ustensiles :  

❖ 1 saladier 

❖ 1 assiette  

❖ 1 bol 

❖ 1 volette de pâtisserie 

❖ Papier cuisson 

❖ 1 balance culinaire 

❖ 1 balance culinaire 

 Vous pouvez ajouter une amande blanche 

sur le chocolat juste avant de mettre les 

barres au frais.  

🥄 Préparation : 25 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 0 min 

🍽 Nb de pers : 10 

 



 

 



FONDANT POIRE CHOCOLAT  
Sans œufs 

 

 

Ingrédients : 

100 gr de farine 

100 gr de purée d’amande 

50 gr de sirop d’agave 

70 ml de lait d’amande 

50 gr de compote de pommes  

1 sachet de levure chimique 

130 gr de chocolat  

1 poire   

1 pincée de sel 

 

Préparation : 

1. Préchauffez le four à 180°. 

2. Dans un saladier, mélangez la purée d’amande, le sel, le sirop 

d’agave et la compote de pommes.  

3. Versez le lait puis mélangez à nouveau. 

4. Incorporez la levure et la farine. Mélangez bien. 

5. Pelez et coupez la poire en petit morceaux. Réservez.  

6. Beurrez les moules à muffins. 

7. Faire fondre le chocolat au micro-onde. 

8. Versez-le dans la préparation puis remuez énergiquement 

jusqu’à que le chocolat soit bien incorporé. 

9. Déposez le mélange dans les moules au ¾ à l’aide d’une 

cuillère à soupe. 

10. Ajoutez sur le dessus des morceaux de poire puis tassez-les un peu. 

11. Enfournez 15 min. 

12. Laissez tiédir avant de démouler. Ils se dégustent tièdes.  

 

         Conservation : Les muffins se conservent 3 jours dans une boite hermétique. Avant de les déguster, 

mettez-les 15 secondes au micro-onde. 

 

Le petit +  

Ustensiles :  

❖ 1 saladier 

❖ 1 bol 

❖ 1 fouet 

❖ 1 moule à muffins 

❖ 1 balance culinaire 

 Juste avant d’enfourner, vous pouvez ajouter 

des pistaches concassées sur le dessus. 

🥄 Préparation : 10 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 15 min 

🍽 Nb de pers : 8 

 



 



  MADELEINES MARBRÉES 
Sans œufs  

   
Ingrédients : 

100 gr de farine  

6 gr de levure chimique  

100 gr de yaourt au soja nature  

50 gr de sirop d’agave 

1 pincée de sel 

70 gr de purée de noix de cajou ou d’amande  

Quelques gouttes de vanille liquide  

60 gr de chocolat noir   

 

 

                     Préparation : 

1. Préchauffez le four à 220°. 

2. Dans un saladier, mélangez le yaourt, le sel et le sirop d’agave. 

3. Versez la purée de noix de cajou ou d’amande dans la 

préparation puis remuez bien le tout. 

4. Ajoutez la levure et la farine. Mélangez à nouveau. 

5. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-onde. 

6. Séparez la préparation en 2 puis versez le chocolat d’en l’une 

et les quelques gouttes de vanille dans l’autre. Mélangez bien. 

7. Beurrez le moule à madeleines.  

8. Déposez à l’aide d’une cuillère à café un peu de préparation 

vanille puis celle au chocolat. 

9. Enfournez 6 min. Baissez le four à 200° et laissez 8 min de plus. 

10. Laissez tiédir avant de démouler.  

 

         Conservation : Les madeleines se conservent 3 jours dans une boite hermétique au sec. 

 

Le petit +  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustensiles :  

❖ 1 saladier 

❖ 1 petit saladier 

❖ 1 fouet 

❖ 1 balance culinaire 

❖ 1 moule à madeleines 

Vous préférez les madeleines 100% chocolat ? La 

préparation est exactement la même. Seul la dose du 

chocolat change, ajoutez 120 gr de chocolat à la préparation. 

au lieu de 60 gr 

🥄 Préparation : 20 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 14 min 

🍽 Nb de pers : 10 

 



 



PÂTE À TARTINER CHOCOLAT / NOIX DE COCO 

 

 

 

Ingrédients : 

120 gr de purée d’amande 

10 gr d’huile de noisette ou neutre 

50 gr de chocolat noir  

30 gr de chocolat au lait 

15 gr de cacao maigre sans sucre ajouté 

80 ml de lait de coco 

30 gr de sirop d’agave  

 

 

Préparation : 

1. Dans un bol, mélangez la purée, l’huile et le sirop d’agave. 

2. Ajoutez le lait de coco puis mélangez le tout. 

3. Tamisez le cacao. Incorporez-le dans la préparation. Mélangez 

bien. 

4. Dans un bol, faire fondre les chocolats au bain-marie ou au 

micro-onde. 

5. Versez-le dans la préparation puis mélangez une nouvelle fois. 

6. Mettre la pâte à tartiner dans un récipient hermétique et laissez 

refroidir. 

 

 

         Conservation : La pâte à tartiner se conserve au frais pendant 1 mois.  

 

Le petit +  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustensiles :  

❖ 2 bols 

❖ 1 fouet 

❖ 1 récipient en verre 

hermétique  

❖ 1 tamis 

❖ 1 balance culinaire 

 Pour une saveur coco plus prononcée, 

vous pouvez ajouter 20 gr de noix de coco 

râpé. 

🥄 Préparation : 10 min 

🤔 Facile : ●○○ 

⏳ Cuisson : 0 min 

🍽 Nb de pers : 4 

 



 

  



 



 



Bienvenue sur mon ebook 

"20 recettes de saison"
 

Le repas est l'occasion de se retrouver entre amis ou en
famille.

 
Que ce soit dans son lieu de travail ou chez soi, il est important

de manger varié et équilibré.

 
Dans mon ebook, vous trouverez des idées de plats à préparer

soit à l'avance, soit sur le pouce.

 
Des recettes avec des ingrédients simples et qui plairont aux

petits comme aux grands.
 

Lilou
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Les légumes d'automne  

Artichaut
 Aubergine

 Blette 
 Brocoli

 Betterave 
 Carotte 

 Champignons
 Concombre
 Courgette 

 Courge 
 Endive 

 
 

Épinard 
 Frisée 

 Haricot vert 
 Maïs 

 Mâche 
 Navet 
 Panais

 petit pois 
 Poivron

 Pomme de terre 
 Tomate 

 
 
 



  

Butternut pizza 
         Préparation : 15 min      Cuisson : 50 min     Difficulté : Facile       Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire 
1 fait tout 
1 bol 
1 plaque de cuisson 
1 papier cuisson  

Ingrédients :  
500 gr de butternut 
1 cac ras de noix de muscade + 1 cac ras de cumin 
1 cas d’huile d’olive 
Sauce tomate : 3 tomates  
1 oignon 
30 gr de concentré de tomate 
½ cac de sel 
1 cac de paprika fumé + 1 cac herbes de Provence 
Garnitures : 40 gr d’emmental râpé 
30 gr de pain complet + quelques olives 

 

Préparation :  
🥄Préchauffez le four à 200°. 
🥄Coupez 4 rondelles de butternut. Enlevez la peau et les 
pépins. Posez-les sur une plaque couverte de papier cuisson. 
🥄Dans un petit bol, mélangez l’huile d’olive, la noix de 
muscade et le cumin. Badigeonnez les butternuts. Enfournez 
25 min. 

🥄La sauce tomate : Coupez l’oignon et les tomates en petits 
morceaux.  
🥄Dans un fait tout, versez l’oignon. Faites-les revenir 5 min 
avec un filet d’huile d’olive.  
🥄Ajoutez les tomates, le sel, le paprika, les herbes de 
Provence et le concentré de tomate. Mélangez et laissez 
mijoter 25 min. Remuez régulièrement. 

🥄Garnitures : Coupez 4 petits ronds de pain complet. Posez-
les au centre des butternut. Ajoutez la sauce 
tomate puis l’emmental râpé et les olives. 
🥄Enfournez 20 min. Laissez tiédir avant de déguster. 



Légumes rôtis gratinés de fromage à raclette 
         Préparation : 20 min      Cuisson : 1 h     Difficulté : FACILE         Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire 
1 bol 
1 poêle  
1 plat à gratin  

Ingrédients : 
1 potiron (500 gr) 
1 poivron rouge (250 gr) 
1 gousse d’ail 
200 gr d’aiguillettes de poulet 
80 gr de fromage à raclette 
200 gr de purée de tomates 
30 gr de concentré de tomates 
½ cac de sel 
2 cac de paprika fumé 
1 cas d’herbes de Provence  
 

Préparation :  
🥄Préchauffer le four à 200°. 
Coupez en 8 quartiers et épépinez le potiron 
et le poivron. 
Posez le tout sur une plaque allant au four. Ajoutez un filet 
d’huile d’olive. Enfournez 20 min. 

🥄Hachez la gousse d’ail. 
Mettez-la dans une poêle avec les aiguillettes de poulet.  
Faire revenir 5 min le tout avec un filet d’huile d’olive. 
Réservez.  

🥄Dans un bol, mélangez la purée de tomates, le coulis de 
tomates, le sel, le paprika et les herbes  
de Provence. 

🥄Coupez les tranches de fromage à raclette en 2. 

🥄Dans un plat à gratin, versez le mélange sauce tomate. 
Ajoutez-en quinconce les quartiers de potiron, poivron, les 
aiguillettes et le fromage. 
🥄Enfournez 40 min et laissez tiédir avant de déguster. 



Spaghetti de courgettes à la bolognaise 
         Préparation : 20 min      Cuisson : 35 min     Difficulté : facile      Nbrs de pers : 3 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire  
1 poêle  
1 casserole  
1 passoire 
1 mandoline  

Ingrédients : 
250 gr de courgettes  
70 gr de spaghetti  
1 oignon 
250 gr de tomates pelées entière 
250 gr de viande hachée 15% MG 
3 cas de purée de tomates 
1 cas d’huile d’olive 
1 cas ras de thym 
1 cac ras de sel 
1 cas de basilic 
1 peu d’emmental râpé 

 

Préparation : 
    Rincez et coupez les courgettes en spaghetti à l’aide de 
la mandoline. 
    Dans une casserole, portez de l’eau à ébullition. Versez 
les spaghettis et les courgettes. Cuire à feu moyen pendant 
8 min. Égouttez-les bien puis réservez.  

    Coupez l’oignon en rondelle. Mettez-le dans une poêle 
avec l’huile d’olive. Laissez cuire 5 min à feu moyen. 
    Ajoutez la viande hachée et laissez chauffer 5 min. 
     Baissez légèrement le feu. Versez les tomates pelées, 
la purée de tomates, le sel et le thym. Mettre à mijoter 10 
min. 

    Ajoutez les spaghettis, mélangez et 
laissez cuire 5 min à feu doux. 
Parsemez d’emmental râpé et de basilic  
avant de servir et de déguster. 



Sandwich aubergine / poulet 
         Préparation : 20 min      Cuisson : 30 min     Difficulté : Facile       Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire 
1 plaque four 
1 papier cuisson 
1 poêle  
1 petit bol 
1 toasteur  

Ingrédients :  
2 aubergines  
1 filet d’huile d’olive 
60 gr de blanc de poulet 
La sauce : 1 petite gousse d’ail  
20 ml d’huile d’olive 
5 gr de basilic + 5 gr de persil + 1 pincée de sel 
Le dressage : 1 petite sucrine 
30 gr de copeaux de parmesan  
60 gr de tomates cerise 
 

Préparation :  
🥄Préchauffez le four à 200°.  
Rincez et coupez les aubergines en 2 dans le sens de la 
longueur. Incisez-les avec un couteau puis enfournez 25 min. 
Réservez. 

🥄La sauce : Hachez, l’ail, le basilic et le persil.  
Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, le sel, l’ail, le basilic et le 
persil. Réservez. 

🥄Coupez le blanc de poulet en petits morceaux. Mettez-les 
dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. Laissez cuire 5 min 
à feu moyen. Réservez. 

🥄Toastez les aubergines au grill ou avec un toasteur. 

🥄Le dressage : Sur une assiette, posez quelques feuilles de 
sucrine, 1 tranche d’aubergine, le blanc de poulet, la sauce, les 
tomates cerise, les copeaux de parmesan et la 2ème tranche d’aubergine.  
Répétez le dressage une nouvelle fois.  
🥄Servir tiède.   



Tarte tomates / chèvre 
         Préparation : 10 min      Cuisson : 40 min     Difficulté : FACILE      Nbrs de pers : 2 

 
Ustensiles : 
1 balance culinaire  
1 plat à tarte de 27 cm  
Ingrédients : 
1 pâte feuilletée  
4 tomates  
1 gousse d’ail  
50 gr de chèvre frais  
40 gr d’emmental râpé  
1 pincée de sel et de poivre  
1 cac de basilic 
1 cac de persil  

 
 

Préparation :  
🥄Préchauffez le four à 200°. 

🥄Coupez et épépinez les tomates. Hachez la gousse d’ail. 

🥄Posez la pâte sur le plat à tarte puis piquez-la avec une 
fourchette. 
🥄Badigeonnez-la de fromage frais. Ajoutez uniformément 
l’ail et les tomates.  
🥄Saupoudrez de sel, de poivre, de basilic et de persil. 
Parsemez d’emmental râpé. 

🥄Enfournez 40 min. Laissez tiédir avant de déguster. 
 
 



Les légumes d'hiver   

Betterave
Brocoli 
Carotte

Champignon
Chou

Courge 
Endive 

Epinard 
Mâche
Oignon

Poireaux 
Pomme de terre 

Topinambour



Gratin d’endives au jambon 
         Préparation : 20 min      Cuisson : 50 min     Difficulté : FACILE      Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire 
1 grande poêle 
1 petite poêle 
1 bol 
1 plat à gratin 23 cm x 18 cm 

Ingrédients : 
800 gr d’endive 
3 tranches de jambon 
100 ml de lait  
150 ml de crème fraiche liquide 12% MG 
40 gr de farine 
80 gr d’emmental râpé 
2 gousses d’ail 
½ cac de sel 
1 cac de noix de muscade  
1 cac de cumin  
1 filet d’huile d’olive 

 
Préparation :  
🥄Mettre 2 litres d’eau et 1 pincée de sel dans la grande 
casserole puis portez le tout à ébulition. 
Effeuillez les endives et faites-les cuire 10 min à feu moyen. 
Égouttez-les bien et réservez. 

    Préchauffez le four à 200+. 

    Dans un bol, mélangez le lait, la crème fraiche, la farine, 
le sel, la muscade et le cumin. Réservez. 

    Hachez l’ail. Mettez-le dans la petite casserole avec un 
filet d’huile d’olive. Laissez revenir 5 min. 
Ajoutez le mélange lait / crème et remuez bien pendant 30 
sec. Sortez la casserole du feu. 

    Versez un peu de crème au fond du plat. Déposez quelques   
feuilles d’endive. Ajoutez 1 tranche de jambon et 1/3 de l’emmental   
râpé. Répétez l’opération une 2ème fois et une 3ème fois. 

    Enfournez 35 min. Dégustez. 



Escalope de veau aux petits légumes 
         Préparation : 20 min      Cuisson : 1 h 45     Difficulté : FACILE      Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles :  
1 balance culinaire  
1 fait tout  
1 casserole  
1 bol 
 
Ingrédients : 
500 ml de bouillon de légumes  
250 gr d’escalope de veau 
250 gr de carottes 
1 oignon 
100 gr de champignons de Paris  
120 gr de blanc de poireaux 
50 gr de blettes (les feuilles vertes) 
1 cas d’huile d’olive  
150 ml de crème fraiche 8% MG 
½ cac de sel, de poivre et de safran 
1 petit bouquet de persil ciselé 
80 gr de riz  
 

Préparation :  

🥄Coupez l’oignon en petits cubes et les escalopes en petits 
morceaux. Mettez-les dans le fait tout avec l’huile d’olive. 
Faites cuire le tout 5 min.  

🥄Pelez les carottes. Coupez en rondelles les poireaux, les 
champignons et les blettes.  

🥄Versez dans le fait tout tous les légumes (sauf les 
champignons), le bouillon et le sel. 
Laissez mijoter 1 h 15 à feu doux. Remuez régulièrement. 
Ajoutez les champignons puis laissez mijoter 15 min de plus. 

🥄Quinze minutes avant la fin de la cuisson, remplissez une 
casserole d’eau et portez-la à ébullition. Versez le riz et le  
safran. Laissez cuire 10 min et égouttez-le bien. 

🥄Dans un bol, mélangez la crème avec le poivre et le persil ciselé.   
Ajoutez-le à la préparation, mélangez et servir avec le riz. 



Gnocchi aux épinards et truite fumée 
         Préparation : 10 min      Cuisson : 30 min     Difficulté : FACILE      Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire  
2 poêles  
1 casserole  
1 couvercle  

Ingrédients : 
250 gr de feuilles d’épinard  
250 gr de gnocchi 
70 gr de truite fumée 
1 oignon 
1 cas d’huile d’olive 
Béchamel : 250 ml de lait demi-écrémé ou végétal  
25 gr de fécule de maïs  
½ cac de sel 
1 pincée de poivre  
1 cac de noix de muscade  
 

 Préparation : 
🥄Rincez et coupez les tiges des feuilles d’épinard.  
Faites-les suer dans une poêle à feu doux pendant 10 min. 
🥄Coupez la truite fumée en morceau puis ajoutez-les aux 
épinards. Laissez revenir 3 min. Réservez. 

🥄Coupez l’oignon en rondelles. Dans une poêle, laissez 
revenir 5 min avec l’huile d’olive. Ajoutez les gnocchis et 
laissez cuire 2 min à l’air libre et à feu moyen. Couvrez le tout 
et laissez 4 min de plus en remuant régulièrement. Réservez. 

🥄Béchamel : Dans une casserole, versez le lait et la fécule 
de maïs. Mettre à chauffer à feu moyen. Mélangez 
énergiquement jusqu’à que la préparation épaississe. Sortez la 
casserole du feu et ajoutez le sel, le poivre et la noix de 
muscade. 

🥄Versez les gnocchis dans les épinards et ajoutez la 
béchamel. Mélangez bien.  
🥄Mettre le tout à chauffé 5 à 8 min à feu moyen   
avant de déguster. 



Gratin de chou-fleur / pomme de terre 
         Préparation : 20 min      Cuisson : 1 h     Difficulté : Facile       Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire  
1 poêle  
1 plat à gratin  
1 bol + 1 saladier  

Ingrédients :  
300 gr de choux-fleurs  
350 gr de pommes de terre 
120 gr d’escalope de porc  
1 gousse d’ail hachée  
1 cac d’huile d’olive 
200 ml de crème fraîche liquide 4% MG 
100 ml de lait demi-écrémé  
1 cac de curcuma  
1 cac de coriandre  
50 gr d’emmental râpé 
½ cac de sel 

 
Préparation :  
🥄Portez 1 litre et demi d’eau à ébullition.  
Pelez et coupez les pommes de terre en 2. 
Coupez le chou-fleur en morceaux. Mettre le tout dans l’eau 
et laissez cuire 20 min à feu moyen. Égouttez bien puis 
réservez. 

🥄Préchauffer le four à 200°. 

🥄Dans un bol, mélangez la crème fraîche, le lait, le sel, le 
curcuma et la coriandre. Réservez. 

🥄Coupez l’escalope en petits morceaux. Mettez-les dans 
une poêle avec la gousse d’ail te l’huile d’olive. Laissez cuire 
5 min à feu moyen. Réservez. 

🥄Dans un saladier, écrasez grossièrement les pommes de 
terre et le chou-fleur puis versez le tout dans un plat à 
gratin. Ajoutez les morceaux d’escalope et versez le mélange   
crème / lait. Saupoudrez d’emmental râpé. 

🥄Enfournez 35 min. Laissez tiédir 5 min avant de déguster. 



Tourtes au poulet / champignons 
         Préparation : 25 min      Cuisson : 45 min     Difficulté : Facile      Nbrs de pers : 3 

 

Ustensiles :  
1 balance culinaire  
1 poêle  
1 papier cuisson  
1 bol  

Ingrédients : 
250 gr de pâte feuilletée  
150 gr d’escalope de poulet 
1 petit oignon 
100 gr de champignons de Paris 
100 ml de crème semi-épaisse 4% de MG 
1 cac de curry vert  
1 cas d’huile d’olive  
1 pincée de poivre 
½ cac de sel  
1 jaune d’œuf  

 

Préparation :  
🥄Préchauffez le four à 200°. 

🥄Coupez l’oignon en rondelles. Faites-le revenir 5 min dans 
une poêle avec l’huile d’olive. 
🥄Coupez l’escalope et les champignons en morceaux. 
Ajoutez-les aux oignons avec le sel et le poivre. Laissez 
revenir 10 min à feu moyen. 
🥄Baissez un peu le feu. Versez la crème avec le curry vert 
et laissez mijoter 5 min. Réservez. 

🥄Déroulez les pâtes feuilletées. Formez 6 ronds à l’aide 
d’un bol. Piquez-les avec une fourchette. 
🥄Déposez un peu de préparation au centre sur 3 ronds. 
Posez les 3 ronds restant au-dessus. Pincez le pourtour avec 
les doigts. 
Badigeonnez les tourtes avec le jaune d’œuf.  

🥄Disposez les tourtes sur un papier cuisson. Enfournez 30 min.   
Les tourtes doivent être dorées. Laissez tiédir avant de déguster. 



Artichaut
Asperge
Brocoli
Carotte

Chou-fleur
Concombre
Courgette

Epinard
 

Les légumes du printemps    

Frisée
Navet

Oignon
Petit pois
Poireaux

Pomme de terre
Radis

Tomate



Pâtes au saumon 
         Préparation : 15 min      Cuisson : 45 min     Difficulté : facile      Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire 
2 casseroles + 1 poêle  
1 bol + 1 économe  

Ingrédients : 
80 gr de spaghetti  
150 gr de saumon frais 
200 gr de carottes  
1 échalote  
1 cac d’huile d’olive 
La crème : 150 gr de crème fraîche liquide 8% MG 
10 gr de fécule de maïs 
20 gr de purée de tomates 
½ jus de citron 
1 cac d’aneth + 1 cac ras de curry 
½ cac de sel 

 

Préparation : 
🥄Préchauffez le four à 200°. 
Posez le saumon sur un papier cuisson et enfournez 15 min. 
Réservez. 
🥄Pelez les carottes et faire des tagliatelles à l’aide d’un 
économe. 
Portez 500 ml d’eau à ébullition dans une casserole. Versez les 
tagliatelles de carottes et laissez cuire 15 min. 
🥄Cuire les pâtes le temps indiqué sur l’emballage dans la 2ème 
casserole. Égouttez bien et réservez. 

🥄Ciselez l’échalote et versez-la dans la poêle avec l’huile 
d’olive. Faites revenir 5 min à feu moyen. 
🥄Coupez le saumon en morceaux puis ajoutez-les à l’échalote. 
Baissez légèrement le feu et laissez cuire 5 min. 

🥄La crème : Dans un bol, mélangez la crème fraîche, la 
fécule, la purée de tomates, le sel et le curry. Ajoutez le tout   
dans le mélange saumon / échalote. Mélangez pendant 5 min. 

🥄Ajoutez les pâtes et les tagliatelles de carottes.  
Mélangez et mettre le jus de citron et l’aneth avant de servir chaud. 



Petits pois carotte aux épices 
         Préparation : 15 min      Cuisson : 35 min     Difficulté : FACILE      Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire  
1 poêle profonde  
1 couvercle 

Ingrédients : 
300 gr de petits pois surgelés  
200 gr de carottes 
1 oignon 
100 gr d’allumettes de bacon  
1 cas d’huile d’olive  
1 gousse d’ail hachée  
300 ml d’eau  
quelques feuilles de persil 
1 cac ras de cumin  
1 pincée de sel et de poivre  
 

Préparation : 
🥄Bien décongeler les petits pois. Pelez et coupez en  
rondelles les carottes. Réservez. 

🥄Coupez l’oignon en cubes. Versez-les dans la cocotte 
avec les allumettes, l’ail et l’huile d’olive. Faites-les revenir 
à feu moyen pendant 5 min. 

🥄Ajoutez les petits pois et les carottes. Versez l’eau, le 
sel, le poivre, le cumin et les feuilles de persil. Couvrez au 
¾ puis laissez mijoter à feu doux durant 30 min sans 
oublier de remuer régulièrement. 

🥄Laissez tiédir 5 min avant de servir et de déguster.  
 

 



Poke bowl avocat / riz / brocoli 
         Préparation : 20 min      Cuisson : 30 min     Difficulté : FACILE      Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire  
1 cuiseur vapeur 
1 casserole 
1 petit bol 

Ingrédients : 
200 gr de riz cuit  
2 tomates  
1 petit avocat  
250 gr de brocoli  
150 gr de courgettes  
60 gr de champignons de Paris 
30 gr de salade frisée 
4 cas d’houmous 
500 ml d’eau 
La sauce : 4 cas d’huile d’olive  
1 cac de vinaigre de xérès  
½ gousse d’ail hachée  
1 pincée de sel 

 
Préparation :  
🥄Rincez le brocoli puis coupez le tronc et gardez que les 
fleurs. 
Rincez les champignons et les courgettes. Coupez-les en 
rondelles. 
    Versez l’eau dans le cuiseur vapeur. Mettez le brocoli, 
les rondelles de champignons et de courgettes. Laissez 
cuire 30 min. 

    Coupez les tomates en cubes. Coupez l’avocat en 
lamelles. Rincez et coupez la salade frisée. Réservez. 

🥄La sauce : Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, le 
vinaigre de Xérès, l’ail et le sel. Réservez. 

    Dressage : Dans les assiettes, déposez la salade frisée. 
Ajoutez le riz, l’avocat, les brocolis, les tomates, les   
courgettes, les champignons et l’houmous. 

    Versez la sauce au moment de servir et de déguster. 



Tarte sans pâte aux asperges et bacon 
         Préparation : 15 min      Cuisson : 20 min     Difficulté : FACILE      Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire  
1 bol  
1 poêle  
1 couvercle  

Ingrédients : 
250 gr d’asperges  
2 œufs  
130 ml de crème fraîche 8% MG 
60 gr de farine  
30 gr de tranche de bacon 
30 gr d’emmental râpé 
1 cas d’huile d’olive  
½ cac de sel 
1 cac de basilic  
1 cac de romarin 
 

Préparation :  
🥄Rincez et coupez les tiges des asperges. 
Mettez-les dans une poêle avec l’huile d’olive et laissez cuire 
10 min à feu moyen. Remuez régulièrement. Réservez. 

🥄Dans un bol, mélangez les œufs, la crème et la farine. 
Ajoutez le sel, le basilic et le romarin. Mettre les asperges, 
les tranches de bacon et l’emmental râpé. 

🥄Versez le tout dans la poêle. Couvrez et laissez cuire 5 
min à feu moyen. 
Tournez la tarte, couvrez-la à nouveau et laissez cuire 5 min 
de plus. 

🥄Servez et dégustez avec une salade.  

  

 



Wrap sarrasin / avocat / chèvre / saumon 
         Préparation : 10 min      Cuisson : 4 min     Difficulté : FACILE      Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire  
1 saladier  
1 poêle  

Ingrédients : 
Les galettes au sarrasin : 125 gr de farine au sarrasin 
220 ml d’eau  
1 œuf  
La garniture : ½ avocat  
40 gr de chèvre frais  
1 tomate 
50 gr de saumon fumée (2 tranches) 
15 gr de mâche 
½ jus de citron  
1 peu de basilic   

 
Préparation :  
🥄Les galettes au sarrasin : Dans un saladier, mélangez 
l’œuf et le lait. Ajoutez la farine. Remuez bien. Laissez poser 
20 min à l’air libre. 

🥄La garniture : Coupez l’avocat et la tomate en lamelles 
puis les tranches de saumon en 2. Rincez la mâche. 

🥄Les galettes au sarrasin : Dans une poêle, versez une 
grande louche de pâte à sarrasin. Laissez cuire 2 à 3 min à 
feu moyen. Tournez-la et laissez cuire 1 min de plus. Laissez 
refroidir 5 min. 

🥄Badigeonnez les galettes de fromage de chèvre. Déposez 
½ tranche de saumon, le basilic, de la mâche, quelques 
rondelles de tomate, ½ tranche de saumon fumé et de la 
mâche.  

🥄Ajoutez le jus de citron puis roulez la galette. Coupez-la 
en 2 et dégustez.  

 



Les légumes d'été   

Artichaut
Aubergine

Blette
carotte

Concombre 
Courgette

Haricot vert 
Laitue
Maïs 

Poivron 
Pomme de terre

tomate



Cake aux blettes et chèvre  
         Préparation : 15 min      Cuisson : 45 min     Difficulté : Facile      Nbrs de part : 12 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire 
1 poêle 
1 bol  
1 moule à cake de 24 cm 

Ingrédients :  
200 gr de feuille de blettes 
3 œufs  
80 ml de crème fraîche 8% MG 
60 gr de fromage de chèvre  
1 cas d’huile d’olive 
1 sachet de levure chimique 
150 gr de farine 
1 pincée de sel et de poivre 
1 cac ras de curry 
½ cac de cumin 
 

Préparation : 
🥄Préchauffez le four à 180°. 

🥄Mettre les feuilles de blette dans une poêle. Faites-les 
suer avec un filet d’huile d’olive pendant 10 min. Réservez. 

🥄Dans un bol, mélangez les œufs, le sel, le poivre, le curry 
et le cumin. Versez la crème et l’huile d’olive. Remuez bien. 
Incorporez la levure et la farine. Mélangez à nouveau. 

🥄Coupez le fromage de chèvre en morceaux. Ajoutez-les 
avec les blettes à la préparation. Mélangez. 

🥄Versez le tout dans un moule beurré. 

🥄Enfournez 35 min. Laissez tiédir avant de déguster. 

 

 



Salade de quinoa / concombre / avocat 
         Préparation : 15 min      Cuisson : 30 min     Difficulté : Facile       Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire 
2 casseroles + 1 poêle  
1 mixeur  

Ingrédients :  
1 aubergine  
1 courgette 
½ avocat 
1 concombre 
60 gr de quinoa  
1 filet d’huile de sésame 
Les falafels : ½ oignon 
25 gr de farine  
140 gr de pois chiche cuit 
1 cas d’huile d’olive  
1 pincée de sel 
1 cac de curry + quelques feuilles de persil 
 

Préparation :  
🥄Mettre 500 ml d’eau dans une casserole et 1 litre et demi 
d’eau dans la 2ème. Portez le tout à ébullition. 
🥄Coupez l’aubergine et la courgette en petit cube. Versez-
les dans la 2ème casserole. Laissez cuire 15 min. 
🥄Rincez le quinoa et mettez-le à cuire 10 min dans la 1ère 
casserole. Bien égoutter les légumes et le quinoa. Laissez 
refroidir puis réservez. 

🥄Les falafels : Rincez bien les pois chiches. Coupez 
grossièrement l’oignon. Mettre le tout avec l’huile d’olive, le 
sel, le curry, le persil. Mixez pendant 1 min puis ajoutez la 
farine. Mixez durant 2 min jusqu’à obtenir une pâte.  
    Formez des boules. Mettre un filet d’huile d’olive dans une 
poêle et laissez cuire 5 min en remuant régulièrement. 
Réservez. 

    Pelez et coupez le concombre et l’avocat en petits morceaux.  

    Le dressage : Mettre tous les ingrédients dans une assiette   
en finissant par les falafels. Ajoutez un filet d’huile de sésame   
avant de servir.  



Club au bacon / tomate / légume grillée 
         Préparation : 10 min      Cuisson : 20 min     Difficulté : Facile       Nbrs de pers : 2 

 

Ustensiles :           
1 balance culinaire 
1 papier cuisson  

Ingrédients :  
4 tranches de pain de mie complet 
4 tranches de bacon fumé 
1 petite aubergine 
½ oignon 
1 tomate 
4 champignons de Paris  
4 cac de fromage frais de brebis  
1 filet d’huile d’olive 
1 pincée de sel 
 

Préparation : 
🥄Préchauffez le four à 180° chaleur grill. 
Coupez l’aubergine en 4 tranches et déposez-les sur une 
plaque recouverte de papier cuisson. Versez le filet d’huile  
d’olive puis enfournez 20 min. Réservez. 

🥄Coupez la tomate, l’oignon et les champignons en 
rondelles. Rincez la mâche et égouttez-la bien. 

🥄Le dressage : Étalez le fromage de brebis sur les 4 
tranches de pain de mie. 

🥄Sur 2 tranches, déposez un peu de mâche, une pincée de 
sel, une tranche d’aubergine, une tranche de bacon, des 
rondelles de tomate, de champignons et d’oignon. 
Recommencez une nouvelle fois jusqu’à qu’il n’y ait plus 
d’ingrédients.  
Posez les 2 dernières tranches sur le dessus. 

🥄Mettre 15 min au frais avant de déguster. 

 

 



Salade de pommes de terre / lentilles / thon 
         Préparation : 10 min      Cuisson : 15 min     Difficulté : Facile       Nbrs de pers : 2 

 
Ustensiles : 
1 balance culinaire   
1 casserole  
1 saladier 
1 bol  

Ingrédients :  
400 gr de pomme de terre 
¼ oignon 
100 gr de lentilles cuite 
70 gr de thon en boite  
20 gr de mâche  
La sauce salade : 30 ml d’huile d’olive 
1 cac de vinaigre de vin  
½ cac de moutarde  
1 pincée de sel 
 

Préparation : 
🥄Versez de l’eau dans une casserole et portez-la à  
ébullition.  
🥄Pelez et coupez les pommes de terre en rondelles.  
Mettez-les dans l’eau bouillante et laissez cuire 15 min.  
Égouttez-les bien. Réservez. 

    Rincez les lentilles et la mâche. Émiettez le thon et coupez 
l’oignon. 

    Dans un saladier, mélangez les pommes de terre, les 
lentilles, la mâche, le thon et l’oignon. Réservez. 

    La sauce salade : Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, le 
vinaigre, la moutarde et le sel. 

    Versez la sauce salade avant de déguster. 



Ratatouille 
         Préparation : 15 min      Cuisson : 40 min     Difficulté : Facile       Nbrs de pers : 3 

 

Ustensiles : 
1 balance culinaire  
1 grande poêle  

Ingrédients :  
1 aubergine (400 gr)  
1 poivron jaune (250 gr) 
1 poivron rouge (200 gr) 
2 courgettes (300 gr) 
3 tomates (500 gr)  
1 oignon 
15 ml d’huile d’olive 
½ cac de sel + de poivre  
Quelques de persil et de thym  
 

Préparation : 
🥄Coupez l’aubergine en petits morceaux. Mettez-les dans 
une poêle avec l’huile d’olive. Laissez cuire 5 min. 
🥄Coupez les courgettes en rondelles puis en 2. Ajoutez-les  
aux aubergines. Laissez cuire 5 min.  
🥄Répétez l’opération avec les poivrons. 

🥄Coupez les tomates et l’oignon en morceaux. Ciselez le 
persil et le thym. 

🥄Ajoutez-les aux légumes avec le sel, le poivre. Baissez le 
feu et laissez mijoter pendant 25 min sans oublier de mélanger 
régulièrement. 

🥄Servez tiède avec du riz et une viande blanche. 
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