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-Laisser reposer 2 heures pour que le
chocolat durcisse avant de les

consommer 

Parlons un peu avant de
commencer l'apéro ! 

Je suis seulement une petite nana qui se rapproche de la trentaine et qui a changé

d'hygiène de vie du jour au lendemain et en particulier mes mauvaises habitudes

alimentaires. J'ai eu un déclic qui aujourd'hui me permet à mon tour et grâce à mon

propre concept #vivreenpaix d'aider les autres à évoluer et devenir la meilleure

version d'eux-mêmes 

J’ ai toujours été passionnée par la cuisine et la pâtisserie mais j’ ai longtemps préféré

les produits industriels et les fast-foods plutôt que le fait maison et la cuisine saine

ce qui m’ a d’ ailleurs valu 40 kilos en trop et une santé défaillante.

En août 2019 j' ai donc décidé de reprendre ma vie en main et de changer mon

alimentation !

Après une reconversion professionnelle, après moultes formations et apprentissages

par les livres, les conférences..., j'ai pris la décision de créer ce deuxième livre et de

vous partager mes 40 recettes d'apéritifs simples et sains ! J'avais à coeur de créer

des recettes simples et saines mais surtout gourmandes comme je les aime pour

partager un moment que j'adore : l'apéritif !

Simple c’ est un mot que j’ adore ! Des recettes simples de part leurs réalisations mais

aussi de part leurs ingrédients. 

C’ est essentiel pour moi que mes recettes soient accessibles à tous. Par exemple,  j’

utilise en grande partie la farine T-45 ou T-110 dans mes préparations, certes ce ne

sont pas les farines avec l’ indice glycémique le plus bas mais financièrement les plus

accessibles pour tout public !

Saine c’ est un mot important aussi bien pour la santé que pour le mental ! Peu importe

votre objectif (perte de poids, stabilisation, prise de masse,…) toutes mes recettes

sont créées avec des ingrédients qui permettent d'alléger les recettes et aussi

beaucoup d’ amour (c’ est très très important) ! Vous ne trouverez pas de "mauvaises"

matières grasses dans ce livre mais ce n'est pas pour autant que la gourmandise n'est

pas au rendez-vous !

Qui suis-je : 

Pourquoi des recettes SIMPLES et SAINES ?
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Mes indispensables en cuisine

La farine T-45 ou T-55 : 

Comme expliqué plus haut c’ est la plus accessible niveau budget donc je préfère

utiliser celle-ci pour une question de praticité et d'accessibilité

L'huile d'olive :

J’ utilise de l'huile d'olive pour les cuissons car c' est un acide gras poly-insaturé 

 moins cher que les autres "bonnes" huiles mais il faut absolument la choisir avec

la mention "PREMIERE PRESSION A FROID" 

Le fromage frais :

Dans plusieurs recettes vous trouverez du fromage frais mais je vous laisse le

choix du fromage utilisé (vache, brebis, chèvre,...) tant qu'il est crémeux pour bien

se tenir 

Les remplacements possibles : 

Le lait de vache 

Dans toutes les recettes suivantes vous pouvez remplacer le lait de vache par un lait

végétal de votre choix en quantité identique ! Attention cependant LE GOUT PEUT

VARIER selon le lait choisi (noisette, soja, amande,...) 

La levure chimique

Si vous êtes à court de levure chimique ou si vous avez besoin d'une alternative

sans gluten vous pouvez remplacer la levure chimique par du bicarbonate de

soude MAIS une cuillère à café de bicarbonate suffit en remplacement des 6g de

levure chimique 

La farine T-110

Dans plusieurs recettes vous trouverez de la farine semi-complète T-110 (index

glycémique moins élevé) que vous pouvez remplacer par de la farine de blé T-45. 

La farine T-110 se trouve facilement en magasin bio ou supermarché 



Comme vous le savez sûrement, en cuisine il vaut mieux être précis même si c'est

moins que en pâtisserie ! 

C'est pourquoi chaque ingrédient est pesé en gramme dans mes recettes mais

finalement je me suis dit qu'il serait quand même sympa de vous proposer quelques

repères, équivalences si votre balance est malheureusement en panne mais que

vous mourrez de profiter d'un bon apéritif !! (mais attention ce n'est pas précis au

gramme près comme une balance !)

Farine : 3 g

Sucre : 5 g

Liquide : 5 ml 
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Et si je n'ai pas de balance ?!

Cuillère à café :

Pot de Yaourt :

Farine : 90 g

Sucre : 130 g

Liquide : 150 ml 

Louche :

Farine : 50 g

Sucre : 70 g

Liquide : 80 ml 

Bol :

Farine : 210 g

Sucre : 300 g

Liquide : 350 ml 

Cuillère à soupe :

Farine : 9 g

Sucre : 13 g

Liquide : 15 ml 
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Et si je ne comprends pas les termes des recettes ?

Ciseler :

Tailler au couteau ou au ciseau des légumes ou des herbes aromatiques en petits

dés ou en fines lanières 

Concasser : 

Ecraser, hacher ou couper grossièrement au couteau un aliment

Délayer :

Mélanger une susbtance compacte dans un liquide

Emincer :

Couper en tranches ou lamelles plus ou moins fines des légumes, des fruits ou de

la viande

Réserver : 

Mettre de côté une partie des aliments au cours de la préparation ou la

préparation finale pour les utiliser plus tard
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Ingrédients

500g de pommess ddee terre

100g dee ffromage blanc

3 oeufs

Préparation

Dans un saladier, mélanger les oeufs, la farine et le fromage blanc

Gaufres Pommes de Terre

Ajouter le fromage râpé et les pommes de terre puis mélanger

Si les pommes de terre sont râpées trop grossièrement
vous pouvez passer le tout au mixeur

Ciseler la ciboulette et ajouter à la préparation

- Vous pouvez faire une dizaine
de grosses gaufres classiques
ou bien une vingtaine de minis

gaufres avec cette recette

50g de farine T-45 ou T-55

1 bouquet de ciboulette

40g d'emmental râpé

Eplucher les pommes de terre et râper les très finement

Mélanger pour obtenir une pâte bien homogène

xx 20

3

Chauffer le gaufrier

Verser la pâte et laisser cuire 5 minutes

Egoutter les pour retirer l'excédent d'eau



Ingrédients x 6

Original

et Coloré

100g de farine T-45 ou T-55

50g de farine de ssaarrrasin

150g de feuuiillles d'épinards

2 oeufs

Préparation

Crêpes aux Epinards

- Pour ma part j'ai garni les crêpes
de crème à l'aneth et de truite

fumée

Laisser reposer 30 minutes si possible pour une meilleure

élasticité mais ce n'est pas une obligation

Dans un saladier, ajouter les oeufs, le lait, le fromage blanc et les

épinards cuits

Mixer le tout

Ajouter ensuite les farines et l'assaisonnement puis mélanger jusqu'à

obtenir une pâte bien homogène

Laver et faire cuire les épinards à la vapeur pendant 10 minutes

Faire chauffer à feu moyen une poêle anti-adhésive

ou une crêpière (si besoin huiler un peu)

440000gg dde lait végétal ou non

35g de fromage blanc

Sel - Poivre

Verser une louche de pâte en l'étalant et faire

cuire 2 à 3 minutes d'un côté

puis 1 minute de l'autre
4

- Faire reposer la pâte est
essentiel pour que les crêpes ne
craquent pas lors de la cuisson



Nécessite un

temps de repos

Ingrédients
360g de farine semi-complète T-110

230g d'eau

25g d'huile d'olive

6g de levure boulangère sèche

Romarin frais

Préparation
Verser 50g d'eau tiède dans un verre avec la levure sèche puis délayer

et couvrir pendant 10 minutes pour que la levure s'active

Foccacia Romarin

Dans un saladier, verser la farine, l'eau restante et l'huile d'olive

5

Ajouter le mélange levure/eau et pétrir jusqu'à obtenir une pâte

souple et homogène

Former une boule, couvrir et laisser-la dans le four éteint

pendant 1h (la pâte doit doubler de volume)

Dégazer la pâte et étaler la sur votre

plan de travail fariné à l'aide d'un rouleau

à pâtisserie (de la forme que vous voulez) - Vous pouvez garnir votre focaccia
avant cuisson avec ce que vous

voulez (tomates séchées, herbes,
etc...) ou après (chèvre, roquette,

etc...)

Badigeonner d'huile d'olive et déposer le romarin

Après le temps de repos, préchauffer le four à 180°

Enfourner à 180° pendant 20 minutes

puis découper en carrés pour l'apéritif

x 15



Ingrédients
4 tranches de pain aux noix

(ou complet, céréales, seigle,...)

1 gousse d'ail

2 tranches de jambon

Herbes de Provence

Préparation
Préchauffer le four à 180°

Bruschettas

Frotter la gousse d'ail sur les tranches de pain aux noix

Couper la tomate en rondelles

- Je vous donne une recette de
base plus saine grâce au pain mais

n'hésitez pas à varier les garnitures
et à faire votre pain vous-même

6

1 tomate

Purée de tomates

Parmesan

Huile d'olive

Sel - Poivre

Etaler la purée de tomates sur les tranches de pain

Ajouter deux rondelles de tomates et du jambon coupé
en morceaux

Parsemer de parmesan, d'un filet d'huile d'olive
et d'herbes de provence

Saler et poivrer

Enfourner 10 minutes à 180°

Découper en petits morceaux pour
partager à l'apéritif



Ingrédients
320g de ppatate douccee

770g de farine T-45 ou T-55

1 oeuf

50g de lait végétal ou non

Préparation

Blinis Patate Douce

Eplucher les patates douces et découper en petits cubes puis
faire cuire environ 20-30 minutes dans de l'eau bouillante
jusqu'à ce qu'elles soient fondantes

Après cuisson réduire en purée (fourchette ou mixeur)

Dans un saladier, mélanger la purée de patate douce, l'oeuf,
la farine et le lait jusqu'à obtenir une pâte bien homogène

Faire chauffer une poêle anti-adhésive et déposer
un filet d'huile d'olive pour éviter que la pâte colle
(l'huile est une option) - La cuisson des blinis est un

peu longue. Pour la réduire,
vous pouvez utiliser 2 poêles

- La pâte ne doit pas être trop
liquide donc n'hésitez pas à

ajouter de la farine si besoin

x 12

7

Verser délicatement une petite louche de façon
à former un blini de 15 à 20 cm de diamètre et
laisser cuire 2-3 minutes de chaque côté



Ingrédients

Préparation

200g de farine T-45 ou T-55

120g de fromage blanc

10g de levure boulangère fraiche

(ou moitié de levure sèche)

Emietter la levure boulangère fraiche dans un verre avec

20g d'eau tiède puis mélanger (laisser reposer si levure sèche)

Minis Pains Burger

Dans un saladier, verser le mélange eau-levure puis recouvrir de

farine. Ajouter le fromage blanc et le sel

8

Pétrir à la main ou au robot pendant 5 minutes

Former une boule, couvrir et laisser la pâte dans le four éteint

pendant 1h (elle doit doubler de volume)

Après le temps de repos, dégazer la pâte et former des boules

de la taille que vous voulez pour créer vos pains burger

- Il vous suffit de découper vos
petits pains en deux après

cuisson et de les garnir de ce
que vous souhaitez en ajoutant un

petit pique pour tenir le tout
et dégustez à l'apéro

Recouvrir d'un torchon et laisser de nouveau

gonfler pendant 30 minutes

Préchauffer le four à 180°

Badigeonner un oeuf battu à l'aide d'un pinceau

et parsermer de graines de sésame

puis enfourner 10 à 15 minutes

5g de sel

20g d'eau

Graines de sésame

x 12

Nécessite un

temps de repos



Ingrédients
70g de farine de sarrasin

100g de farine de blé T-45 ou T-55

6g de levure boulangère sèche

90g d'eau

1 c. à soupe d'huile d'olive

Préparation

Pizza au Sarrasin

Pendant ce temps, dans un saladier, mélanger la farine de

sarrasin et la farine de blé

Emietter la levure boulangère sèche dans un verre avec 90g

d'eau tiède puis mélanger, couvrir et laisser 10 minutes

- Je vous donne une recette
de base simple et saine

9

Ajouter petit à petit le mélange eau-levure et la cuillère

d'huile puis malaxer avec les mains

Pétrir jusqu'à obtenir une pâte souple

Former une boule, couvrir et laisser la dans le four

éteint pendant 1h (la pâte doit doubler de volume)

Dégazer et étaler la pâte, garnir puis faire

cuire pendant 10/15 minutes à 200°

x 1

- Vous pouvez faire une dizaine
de minis pizzas avec une pâte

Nécessite un

temps de repos



Ingrédients
150g de farine T-45 ou T-55

1 pincée de sel

10g d'huile d'olive

3g de levure boulangère sèche

75g d'eau

Préparation

Gressins

Verser et délayer l'eau tiède dans un verre avec la levure sèche et

couvrir pendant 10 minutes pour que la levure s'active

- Attention : lors de la cuisson les
gressins vont gonfler donc espacer
les bien sur la plaque de cuisson

10

Dans un saladier, déposer la farine, le sel puis ajouter ensuite l'huile

d'olive, le mélange eau-levure

Mélanger bien à l'aide d'une cuillère puis pétrir avec vos mains

pendant plusieurs minutes

Etaler la pâte sur une plaque rectangulaire recouverte

de papier cuisson et laisser au frais pendant 1h (option)

Après le temps de repos, préchauffer le four à 180°

Couper la pâte avec un couteau en fils puis

les rouler pour former vos gressins

Enfourner 15 minutes à 180° - Ajouter des graines de sésame ou
des herbes dans la pâte pour varier

x 20



Ingrédients
Pour la pâte brisée :

100g de farine semi-ccoommpllète T-110

100g de ffaarriine T-45 ou T-55

10000g de fromage blanc

1 oeuf

Préparation

Minis Quiches

Sur un plan de travail fariné, étaler votre pâte puis à l'aide d'un

emporte-pièce rond ou d'un verre découper

vos minis quiches

- Si votre pâte est friable, n’hésitez
pas à ajouter un peu d’eau (cela

dépend de la farine utilisée). Dans
le cas contraire, si elle est trop

collante, ajoutez un peu de farine

Préchauffer le four à 180°

Déposer vos cercles dans des moules à tartelettes

ou à muffins et piquer à la fourchette

11

Pourr l'appareil à quiche :

2 oeufs

100g de lait végétal ou non

100g d'allumettes de jambon

Sel - Poivre

Pour la pâte brisée :

Dans un saladier, mélanger les farines

Ajouter l'oeuf et mélanger à l'aide d'une cuillère ou vos mains

Ajouter ensuite le fromage blanc et pétrir à la main jusqu'à

obtention d'une boule de pâte

Pour l'appareil à quiche :

Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients

Verser la préparation sur vos ronds de pâte et

enfourner 30-35 minutes à 180°

x 12



Ingrédients

Préparation

500g de chou-fleur

2 oeufs

60g d'emmental râpé

1 c. à soupe de fromage blanc

Préchauffer le four à 180°

Pizza Chou-Fleur

Laver et couper les fleurettes du chou-fleur
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Mixer ou blender les fleurettes jusqu'à obtenir de la semoule

de chou-fleur

Dans un saladier, mélanger les oeufs, le formage blanc et

l'emmental râpé et la semoule de chou-fleur

Verser le chou-fleur dans un torchon propre et presser au

maximum pour extraire le maximum d'eau pour que la pâte se

tienne bien ensuite

- Le secret pour que votre pâte
ne se casse pas et tienne

parfaitement c'est de bien
extraire l'eau du chou-fleur !

Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé,

étaler et former votre base de pizza à l'aide d'une cuillère

Enfourner à 180° pendant 40 minutes sans garniture

Original

x 1

Garniture :

Sauce tomate

Thon émiétté

Mozzarella râpée

Sortir la pizza du four et la garnir avec le concentré

de tomates, le thon, la mozzarella ou la garniture

de votre choix puis enfourner 10-15 minutes



Ingrédients x 12

6 tranncchheess dde paiin ddee mmiiee complet

2 tranches de jambon

2 tranches d'emmental

Préparation

Poser 3 tranches de pain de mie sur votre plan de travail

Minis Croques Monsieur

Couper les tranches de jambon à la taille du pain de mie

complet et poser sur seulement 2 des tranches

Faire de même avec les tranches d'emmental

Préchauffer le four à 180°

Recouvrir avec les 3 tranches de pain de mie

restantes

- Vous pouvez bien evidemment
varier les garnitures

13

Le surplus de jambon va directement sur la 3ème tranche de

pain de mie complet

A l'aide d'un couteau couper en 4 vos tranches

de pain de mie pour former les minis croques

Enfourner 10 à 15 minutes à 180°

(jusqu'à que le pain soit bien dorés)

- Ici je vous donne la recette la plus
saine et celle où il n'y a ZERO perte

(il ne doit pas vous rester de petits bouts
de pain de mie, jambon, emmental)

Zéro perte
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Cakes, Muffins et Cie
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Ingrédients
2 oeufs

100g de lait végétal ou non

100g de dés de jambon

Sel - Poivre

Préparation
Préchauffer le four à 180°

Flans Jambon

Mixer les dés de jambon à l'aide d'un mixeur

- Ajouter un peu d'emmental
râpé pour plus de gourmandise

16

Dans un saladier, mélanger les oeufs et le lait

Ajouter le jambon mixé et mélanger jusqu'à obtenir une
pâte homogène

- Le fait de mixer le jambon va
apporter cette couleur et ce

goût plus prononcé

Verser la préparation dans des moules à muffins
(pas plus que la moitié)

Saler et poivrer à votre convenance

Enfourner pendant 25-30 minutes à 180°

Laisser refroidir avant de démouler et servir

x 12

Rapide et

Coloré



Ingrédients

1 courgette

3 oeufs

30g de farine T-45 ou T-55

6g de levure chimique

Préparation

1 c. à soupe de moutarde

30g d'emmental râpé

10g de jus de citron

Persil - Origan

Laver et découper la courgette en petits dés

Muffins Courgette

Dans un saladier, mélanger les oeufs, la farine et la levure

Ajouter la moutarde, le fromage râpé, le jus de citron et les
herbes de votre choix

Pour finir, ajouter les petits morceaux de
courgettes et mélanger jusqu'à obtenir une
pâte bien homogène - Vous pouvez varier les

plaisirs en modifiant les légumes
Verser la préparation dans des moules à
muffins (remplir au 3/4)

x 6
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Enfourner pendant 15 minutes à 180°

Préchauffer le four à 180°

- Vous pouvez faire un seul gros
cake coupé en petits morceaux

pour la présentation (30-40
minutes de cuisson)



Ingrédients x 1

Cake Jambon-Olive

50g de lait végétal ou nnoonn

75g de farinee TT-45 ou T-55

6g dee llevure chimique

2 œufs

Préparation

- Pensez à vérifier la cuisson
à l’aide d’un couteau

Ajouter les dés de jambon, les olives coupées en
morceaux et l'emmental râpé puis mélanger bien
pour les répartir correctement dans la pâte

Dans un saladier, mélanger les œufs, le lait, la farine
et la levure chimique

Egoutter et découper les olives en petits morceaux

Préchauffer le four à 180°

111100gg ddee dés de jambon ou

allumettes

80g d'olives vertes

40g d'emmental râpé

Verser la préparation dans un moule à cake
puis enfourner 45 minutes à 180°

-Vous pouvez ajouter 50g de
fêta en morceaux pour plus

de gourmandise
18

Classique



Ingrédients x 10

80g de farine T-45 ou T-55

1 oeuf

40g de ffrromage blanc

1 c.. àà soupe d'herbes

de provence

Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et le sel

Préparation

11 cc.. àà soupe de ciboulette

60g d'emmental râpé

6g de levure chimique

1 pincée de sel

Cookies aux herbes

Ajouter l'emmental râpé, l'oeuf et le fromage blanc

Mélanger à l'aide d'une cuillère en bois puis pétrir avec vos mains

Former vos cookies à l'aide de deux cuillères à
soupe ou de vos mains légèrement farinées

Préchauffer le four à 180°

Ajouter ensuite les herbes choisies

Placer les cookies sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé

- Vous pouvez varier les herbes
selon vos préférences et ajouter
des morceaux de jambon, lardons,

etc...

19
Enfourner pendant 10 à 15 minutes à 180° - Se conserve dans une boite en

métal plusieurs jours

Moelleux



Original

et Coloré

2 oeufs

100g de farine T-45 ou T-55

250g de lait végétal ou non

100g de fêta

Sel - Poivre

Préparation

Flan légumes du soleil

- Servir en petites parts carrées
ou rectangulaires

Découper la fêta en petits dés

Ingrédients

Laver l'aubergine, les poivrons, la courgette et le basilic

Tailler les légumes en petits cubes et ciseler le basilic

Dans une poêle, faites revenir les légumes 10 minutes à feu doux

Préchauffer le four à 190°

- Vous pouvez ajouter des olives,
de l'oignon et agrémenter avec

les légumes de votre choix

Rassembler les légumes, le basilic et la fêta
puis saler et poivrer

20

1 aubergine

1 courggette

1 poivron rouge

1 poivron jaune

Basilic ciselé

Dans un saladier : casser les oeufs, ajouter la farine
et verser le lait progressivement

Dans un plat à gratin et sur un papier
de cuisson, verser le mélange légumes-fêta
puis recouvrir avec la préparation aux oeufs

Enfourner 30 minutes à 190°

x 1

Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène



Ingrédients

500g de pommes de terre

4 oeuuffss

11 oignon

Préparation

Tortilla Express

- Servir chaud, tiède ou froid

Verser la préparation sur les pommes de terre

et l'oignon cuits (l'omelette doit les recouvrir)

et laisser cuire à feu doux

Eplucher l'oignon et le couper en petites lamelles

Faire chauffer une petite pôele et cuire à feu doux les

pommes de terre et l'oignon pendant 15 minutes en remuant

régulièrement dans un filet d'huile de coco

Pendant ce temps, casser les oeufs dans un saladier et

les battre en omelettes en ajoutant le lait, le sel et le

poivre

Laver et éplucher les pommes de terre en rondelles de

1 cm ou en petits cubes (au choix)

- Couper-la en petits morceaux
pour la présentation et planter

des petits piques pour le service
21

45gg dee lait végétal ou non

Sel - Poivre

1 filet d'huile de coco

Lorsque les bords se décollent (environ 10 minutes)

retourner la tortilla à l'aide d'une assiette

ou d'un plat et laisser finir de cuire

Express

x 1



Ingrédients

200g de courgettes

2 oeufs

100g de lait végétal ou non

100g d'emmental râpé

Préparation
Laver et râper les courgettes avec la peau

Pancakes de Courgette

Ajouter la farine, la levure, la ciboulette, le sel et le poivre
puis mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène

Dans un saladier, mélanger les oeufs et le lait

- Le goût des courgettes est
minime, elles servent de liant

22

150g de farine T-45 ou T-55

6g de levure chimique

Sel - Poivre

Ciboulette

Ajouter la courgette râpée, l'emmental et mélanger bien

Faire chauffer une poêle anti-adhésive avec un filet
d'huile d'olive (option)

Déposer une cuillère à soupe bombée dans
la poêle pour former vos pancakes

Laisser cuire 2 à 3 minutes de chaque
côté

- Vous pouvez déposer du saumon
fumé et du fromage frais ou
accompagner d'une sauce

x 20



Ingrédients

250g de farine T-45 ou T-55

6g de levure chimique

120g de fromage blanc

1 oignon

Préparation
Préchauffer le four 180°

Boules à l'Oignon

Dans un saladier, mélanger la farine et la levure chimique

Hacher très finement l'oignon

- Tremper dans une bonne
sauce pour les accompagner

23

1 oeuf

4 c. à soupe de persil

Graines de sésame

Sel - Poivre

Ajouter le fromage blanc, l'oeuf, le persil ciselé, l'oignon,
le sel et le poivre

Mélanger le tout à la cuillère puis à la main jusqu'à
obtenir une belle boule de pâte homogène

Sur une plaque de cuisson recouverte de papier
sulfurisé, former des petites boules à la main

Recouvrir les boules de graines de sésame
- A conserver dans une

boite hermétique en métal

x 30

Enfourner pendant 15 à 20 minutes à 180°



-Laisser reposer 2 heures pour que le
chocolat durcisse avant de les

consommer 

24

Bouchées à Grignoter



Bouchées à Grignoter : 

-Laisser reposer 2 heures pour que le
chocolat durcisse avant de les

consommer 

............................................................................... Pois Chiches Grillés 

................................................................................ Chips Betterave

................................................................................ Falafels Lentilles Corail 

.................................................................................. Mozzarella Sticks 

28

29

26

25

............................................................................... Tomates Cerises Farcies 

................................................................................. Brick Ricotta 

................................................................................. Amandes au Sésame 

.................................................................................. Roulés Concombre 

.................................................................................. Pop-corn aux Epices 

................................................................................. Crackers Graines 

.................................................................................. Soupe de Tomates 

27

30

31

32

33

34

35

36



Ingrédients

Préparation

300g pois chiches

1 c. à café ddee paprika

1 c. à ccaaffé de curcuma

Pois Chiches Grillés

- Vous pouvez terminer la
cuisson sur la fonction "Grill"

pour plus de croquant

Egoutter les pois chiches

Dans un bol, mélanger à l'aide d'une cuillère les pois chiches,
le paprika, le curcuma et l'huile d'olive

Ajouter une pincée de sel et de poivre et mélanger

- Vous pouvez les conserver
jusqu'à une semaine dans un

bocal en verre

88gg dd'huile d'olive

Sel

Poivre

Disposer les pois chiches sur une plaque de cuisson

Préchauffer le four à 180°

Enfourner pendant 20-25 minutes à 180°

26

Retourner à mi-cuisson

Servir chaud ou froid

x 300g



Ingrédients

Préparation

10 tomates cerises

75g de fromage frais

1 pincée de sel

1 c. à café de jus de citron

Laver les tomates puis les sécher

Tomates Cerises Farcies

Ouvrir les tomates en les coupant horizontalement et au tiers

de leur hauteur puis retirer les pépins à la petite cuillère

- Ajouter de la menthe ciselée
pour le côté frais !

27

Laisser de côté

Dans un bol, déposer le fromage frais, le sel et le jus de

citron et bien mélanger

Garnir chaque tomate de fromage frais et refermer-les

avec leurs chapeaux si vous voulez

Dans une poêle, faire torréfier le sésame

- Vous pouvez réaliser cette
recette avec du thon c'est un

délice

Sésame

1 c.à soupe d'huile d'olive

1 c. à soupe de miel

Dans un bol, mélanger l'huile d'olive et le miel :

tremper les tomates cerises dedans puis

dans les graines de sésame pour les recouvrir

x 10

Express



Ingrédients

22 bbetterave cuiitteess

Sel - Poivre

Paprika (option)

Préparation

Chips de Betterave

A l'aide d'une mandoline, couper les betteraves en
tranches fines

Saupoudrer de sel et de poivre

- La recette est valable pour
tout types de légumes :

patates, carottes, panais, etc...

- A conserver dans un endroit sec
3 jours maximum

Préchauffer le four à 120°

Enfourner les tranches de betteraves pendant
1h à 1h15 jusqu'à ce qu'elles soient
désséchées (d'où l'importance de la faible
température du four)

28

Saupoudrer de paprika ou autre épice de
votre choix

xx 220

Original

et Coloré



Ingrédients

Brick Ricotta

Difficulté :

Pliage

1 poivron rouge

300g tomates cerises

Basilic frais

200g de ricotta

- Pour le pliage n'hésitez pas
à regarder sur internet pour

vous aider et vous guider

Sel - Poivre

10 feuilles de brick

1 gousse d'ail

Sur votre plan de travail, étaler les feuilles de brick et

garnir de la préparation selon votre pliage

(J'ai choisi le pliage en triangle mais vous pouvez

faire le pliage qui vous plaît : rond, aumônière,...)

Préparation
Préchauffer le four à 180°

Laver et épépiner les tomates et le poivron puis les découper

en petits dés

29

Eplucher l'ail puis le réduire en purée et ciseler les feuilles de

basilic

Placer le tout dans une poêle, et faire revenir les légumes à

feu doux pendant environ 15 minutes

- Relever le tout avec une cuillère
à café de piment d'espelette

Dans un saladier, mélanger la ricotta, les légumes,

le basilic, l'ail, le sel et le poivre

Enfourner pendant 10-15 minutes

Servir chaud

x 20



Ingrédients

Préparation

x 80gg

80g d'amanddees

15g de sésame

2 c. à soupe de miel

Mélanger et faire cuire à feu doux pendant 2 à 3
minutes en remuant de temps en temps

Amandes au Sésame

- La portion recommandée par
jour en amandes est d’environ 30g
soit environ le creux de votre main

Mettre les amandes dans une poêle anti-adhésive avec le miel

30

Ajouter les graines de sésame et mélanger bien l’
ensemble puis laisser cuire 2 minutes

Retirer du feu et laisser refroidir 30 minutes

- Vous pouvez remplacer le miel
par de l'huile de sésame

Top



Ingrédients

75g de mais pour pop-corn

2 c.à soupe d'huile d'olive

1 c. à soupe de paprika

1 c.à soupe de cumin

Sel - Poivre

Préparation

Pop-corn aux Epices

Verser les grains de maîs

Faire chauffer une casserole ou sauteuse avec une cuillère d'huile

d'olive

-Je vous conseille d'utiliser un
couvercle transparent pour mieux

gérer la cuisson

31

Couvrir et faire chauffer en secouant de temps en temps la

casserole pour que tous les grains de maïs chauffent

régulièrement

Lorsque les premiers grains commencent à chauffer, remuer

sans enlever le couvercle et attendre

que tout les grains soient soufflés

Verser le pop corn dans un grand saladier,

saupoudrer d’épices et saler

Ajouter la cuillère à soupe d'huile d'olive

restante et mélanger bien

x 75g

- Laisser cuire à feu doux pour
éviter que les grains brûlent

Express



Préparation

Ingrédients
200g lentilles corail cuites

1 c. à café de cumin

1 c. à café de curry

1 c. à soupe graines de sésame

Faire cuire les lentilles corail dans un grand volume d'eau bouillante

non salée pendant 10 minutes puis égoutter au MAXIMUM (si il y a

trop d'eau les falafels seront mous et pâteux. Il faudra ajouter de la

farine qui du coup sera trop présente)

Falafels Lentilles Corail

- Le grammage de farine peut
varier si les lentilles ne sont pas

assez égoutées ou trop

32

2 c. à soupe de coriandre

1 c. à café d'ail en poudre

10g de farine T-45 ou T-55

Dans un mixeur, ajouter les lentilles corail cuites, l'ail en poudre, la

coriandre, le cumin et le curry puis mixer une première fois

- Idéal avec une bonne sauce en
accompagnement

Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé,

former et déposer des petites boules

(si la pâte est un peu collante c'est normal !)

Dans un saladier, verser la préparation précédente et ajouter la

farine petit à petit en mélangeant bien

Enfourner pendant 20 minutes à 180°. Retourner

les boules à mi-cuisson pour qu'elles soient bien

dorées de partout)

Préchauffer le four à 180°

x 15

Original

et Coloré



Préparation

Ingrédients x 15

15g de flocons d’a’a’ voine

15g de graines dee ttoournesol

15g de graaiinnes de sésame

15g ddee graines de courge

15g de graines pavot

Crackers Graines

- Vous pouvez former vos crackers
avant ou après la cuisson

Etaler la pâte en couche fine sur du papier sulfurisé

Dans un saladier, mélanger la farine, le sel, l’ huile d’ olive et l’ eau

A l’ aide d’une cuillère en bois et de vos mains, mélanger puis pétrir

jusqu’à obtenir une boule

Ajouter les flocons d'avoines et toutes les graines puis

pétrir de nouveau pour bien les répartir dans la pâte

Préchauffer le four à 180°  

Enfourner à 180° pendant 20 minutes

75g dde ffaarriine semi-complète T-110

65g d’e’e’ au

8g d’h’h’ uile d’o’o’ live

1 pincée de sel

- Ajouter un peu d'emmental râpé
dans la pâte pour plus

de gourmandise33

Une fois la pâte refroidie casser-la ou couper

la avec un ciseau pour former vos crackers  



Ingrédients
7 tomates

1 poivron rouge

2 c. à soupe de jus de citron

1 petit oignon

1 gousse d'ail

Préparation
Laver, éplucher et enlever les pépins du poivron rouge

puis découper le en petits dés

Soupe de Tomates

Enlever la peau des tomates (ébouillanter les tomates

quelques minutes pour l'enlever plus facilement) puis

découper-les en petits morceaux

- Laisser au maximum dans le
réfrigérateur avant de servir

34

1 demi concombre

Basilic frais

Sel - Poivre

2 c. à soupe d'huile d'olive

Eau

Eplucher l'oignon et l'ail puis les réduire en purée

Eplucher et découper le demi concombre en petits

morceaux

Passer tous les ingrédients au mixeur

- Vous pouvez aussi ajouter de la
Menthe fraiche c'est top !

Ajouter l'huile d'olive, le jus du citron, le sel,

le poivre et le basilic haché

Ajouter un peu d'eau si la consistance est

trop épaisse

x 8

Classique



Ingrédients

1 concombre

150g de fromage de chèvre frais

15 petites crevettes cuites

Préparation

Laver et couper le concombre en lanière à l'aide d'une

mandoline ou d'un économe

Roulés Concombre

Dans un bol, mélanger le fromage de chèvre frais, quelques

gouttes de citron vert (5 à 10), l'aneth ciselé, le sel et le

poivre

- Vous pouvez aussi prendre du
fromage frais nature un peu

mousseux

35

Jus de citron vert

Quelques brins d'aneth

Sel - Poivre

Couper les lanières de concombre en deux au centre pour

éviter que les roulés ne soient trop grands

Déposer une petite cuillière du mélange au chèvre puis

déposer une petite crevette au milieu

- Vous pouvez aussi ajouter du
persil haché pour plus de goût

Rouler la lanière et piquer à l'aide d'un

cure-dent pour maintenir les roulés

Laisser les roulés au frais jusqu'au service

x 15

Express



Ingrédients
150g de mozzarella sèche

(rectangulaire sans eau)

50g de farine semi-complète T-110

1 oeuf

Préparation
Découper la mozzarella en batonnets ou en petits carrés

Mozzarella Sticks

Préparer 3 bols différents :

- Faire 2 passages dans l’œuf et
la chapelure permet de protéger

la mozza et éviter qu’elle ne
coule et d'avoir une belle crôute

croustillante36

50g de flocons d'avoine

Herbes de provence

Sel - Poivre

Huile de coco

Dans un deuxième bol, battre l'oeuf avec le sel et poivre

Dans un troisième bol, mélanger les flocons d'avoine

préalablement mixés avec les herbes de provence

Tremper vos bâtonnets de mozza dans l'ordre suivant :

Dans la farine puis dans l'oeuf et enfin dans les

flocons d'avoine puis de nouveau dans l'oeuf

et pour finir dans les flocons d'avoine

Dans un premier bol, déposer la farine semi-complète

Faire chauffer un filet d’huile de coco dans

une poêle à feu doux et faire dorer les

sticks environ 2 minutes de chaque côté

x 15



-Laisser reposer 2 heures pour que le
chocolat durcisse avant de les

consommer 

37

Les Tartinables



-Laisser reposer 2 heures pour que le
chocolat durcisse avant de les

consommer 

Les Tartinables : 

.................................................................................. Rillettes Thon 

................................................................................. Tapenade Verte 

................................................................................. Houmous

39

40

41

38

.................................................................................. Tzatziki 

.................................................................................. Caviar d'aubergines 

................................................................................... Rillettes Saumon

42

43

44



Ingrédients

Préparation

110g de thon (=une boîte)

80g de fromaaggee ffrais

8g de jjuus de citron

Sel - Poivre

Rillettes Thon

- Vous pouvez préparer votre
rillette la veille

Gouter et rectifier l'assaisonnement

Ecraser le thon à l'aide d'une fourchette jusqu'à qu'il soit
bien émietté

Ajouter le fromage frais, la ciboulette, le persil et l'ail semoule,
le jus de citron ainsi que le sel - poivre

Verser le thon égoutté dans un bol

- Varier les plaisirs en tartinant
cette rillette sur du pain de mie

grillé, des légumes, des gressins...

Mélanger bien pour obtenir une rillette homogène

Réserver au frais et servir

39

Herbess déshydratées :

1 c. à soupe de ciboulette

1 c. à soupe de persil

1 c. à café d'ail semoule

Express



Préparation

116600g d'olives verttees

8g d'huile d'olive

1 c. à café d'ail semoule

1 c. à soupe basilic frais

Tapenade Verte

- Ajouter un filet de citron
pour relever le tout si vous

souhaitez

Ingrédients

Ajouter l'ail semoule, le basilic

Mixer le tout

Mélanger le tout avec une cuillère en ajoutant
petit à petit l'huile d'olive

5 minutes

Broyer les olives au pilon ou à la fourchette

Conseil : Mixer par petits coups sinon vous
obtiendrez une consistance trop pâteuse

40

- Préparer toujours vos
tapenades la veille



Ingrédients

300g de pois chiicchheess

10g de ffrroomage blanc

1 cc. à café de cumin

Mixer jusqu'à obtenir une consistance lisse

Préparation

Houmous

Dans un mixeur, verser les pois chiches puis mixer une
première fois

Ajouter le fromage blanc, le jus du citron, le cumin,
l'huile d'olive, le sel et le poivre

- Accompagner ce houmous avec
des bâtonnets de crudités ou du

pain de mie grillé

- Conserver dans un pot fermé
environ 4-5 jours au frais

Egoutter les pois chiches

Gouter et rectifier l'assaisonnement si besoin
et ajouter un peu de piment de cayenne ou
d'ail si vous souhaitez un houmous relevé !

41

1155gg d'huile d'olive

Un demi citron

Sel - Poivre

Express



Ingrédients

Préparation

1 concombre

2200g de fromage blanc

4 cc. àà soupe d'aneth (ou menthe selon vos goûts)

1 gousse d'ail

Sel - Poivre

Tzatziki

- Se conserve 4 à 5 jours
au frais

Dans un bol, ajouter tous les ingrédients : le fromage blanc, l'ail,

l'aneth (ou la menthe), les morceaux de concombre

Ecraser la gousse d'ail ou découper-la très finement

Si vous utilisez des herbes fraiches : lavez-les et

coupez-les en petits morceaux fins

Laisser les morceaux dégorger dans une passoire avec

un peu de sel pendant 20 minutes

- Idéal avec des bâtonnets de
légumes crus, chips de légumes

ou du pain pita

Peler et couper le concombre en tout petits dés

Mélanger le tout

Réserver minimum 1h au frais
42

Assaisonner à votre convenance



Préparation

Ingrédients

2 auberginess

Une ddeemi gousse d'ail

2 cc. àà soupe de fromage blanc

Caviar d'aubergines

- Relever le goût en ajoutant des
épices : cumin, curry, paprika,...

Laisser reposer minimum 1h avant de servir

Hacher l'ail très finement

Dans un mixeur, déposer la chair des aubergines, l'ail,
le fromage blanc, le jus de citron et le basilic

Mixer afin d'obtenir une préparation bien
onctueuse

Couper les aubergines en 2 et quadriller la chair. Faites les
cuire 30 minutes au four ou 15 minutes au micro-ondes

- Couper des petits dés de
tomates et ajouter-les sur le

caviar d'aubergines pour plus de
saveur et de couleur

2 c. à soupe de basilic

1 c.à soupe de jus de citron

Sel - Poivre

Retirer la chair des aubergines à l'aide d'une cuillère et
réserver

Préchauffer le four à 200°

43

Assaisonner à votre convenance

Micro-ondes



Préparation

Ingrédients

500gg ddee ssaauummoonn ffummé

50g de fromage frais

50g de fromage blanc

1 c à s. d'aneth

Sel - Poivre

Rillettes de Saumon

- Vous pouvez utiliser de la
truite fumée pour un budget

moins élevéLaisser reposer 4 heures au réfrigérateur

ou préparer la veille

Mélanger le fromage frais, le fromage blanc, l'aneth et le sel - poivre

Verser la préparation et le saumon dans un mixeur

(attention le but n'est pas de trop mixer donc

faites seulement des petites impulsions)

Gouter et rectifier l'assaisonnement

Découper le saumon fumé en petit morceaux

Ciseler finement l'aneth

44

Nécessite un

temps de repos

- Je vous conseille le fromage
"carré frais 0%"



-Laisser reposer 2 heures pour que le
chocolat durcisse avant de les

consommer 

45

Les Sauces



................................................................................. Sauce Salsa

.................................................................................. Sauce à l'aneth 

Les Sauces :

47

48

46

.................................................................................. Sauce à l'avocat 

................................................................................. Mayo Express

49

50



Ingrédients
2 tomates

1 oignon

Un demi piment rouge

Un demi poivron vert

Un demi poivron rouge

1 gousse d'ail

Sauce Salsa

- Cette version est plutôt
douce !

Pour une version plus relevée
vous pouvez mettre un peu

moins d'eau et plus de piment
et épices

110g d'eau

1 c. à soupe de paprika

1 c. à soupe d'huile de coco

140g de concentré de tomates

1 c. à soupe de cumin

Sel - Poivre

Doux
Préparation

Peler et hacher l'oignon et l'ail finement

Nettoyer les tomates et les couper en petits dés

Nettoyer, épépiner et couper en petit dés les demi-poivrons et le

demi-piment

Faire chauffer la cuillère d'huile de coco dans une pôele

à feu doux et faire suer l'oignon et l'ail

47

Ajouter les morceaux de piment, de poivrons

et l'eau puis laisser cuire 5 minutes

Ajouter le concentré de tomates, les épices,

le sel et le poivre

Laisser mijoter 5 minutes puis mettre la sauce

au frais jusqu'au moment de servir



Ingrédients

100g de fromage blanc

2 brins d'aneth

1 c. à café de jus de citron

Sel - Poivre

Préparation

Laver et ciseler l'aneth

Sauce à l'aneth

- Vous pouvez ajouter une cuillère
à café de moutarde pour une sauce

plus relevée et varier les herbes

48

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients

Fouetter énergiquement

Gouter et rectifier l'assaisonnement

Mettre au frais jusqu'au service
- Cette sauce est idéale pour des

bâtonnets de légumes ou du
saumon fumé



Préparation

Ingrédients

Peler la gousse d'ail et l'oignon et les émincer très très finement

2 avocats bien mûrs

1 tomattee

Un ddeemi oignon

11 gousse d'ail

1 c. à ssooupe jus de citron

vert 1 c. à café de cumin

Coriandre fraiche

1 ou 2 gouttes de Tabasco

Sauce à l'avocat

Laver et hacher la coriandre fraiche (1/2 bouquet environ)

Couper les avocats en deux et récupérer la chair à l'aide d'une cuillère

Dans un bol, écraser les avocats à la fourchette

Ajouter la coriandre, l'ail, l'oignon, le cumin, le
tabasco et le jus de citron vert et bien mélanger
à la cuillère

- Laisser le noyau de l'avocat dans
votre sauce pour la conserver plus

longtemps

- Vous pouvez mixer le tout mais
vous risquez de perdre la texture

voulue

Couper la tomate en tout petits cubes

Gouter et rectifier l'assaisonnement
si besoin
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Doux



Ingrédients
1 jaune d'oeuf

11330g de fromage blanc

1 c. à café de moutarde

1 c. à café de jus de citron

1 pincée de sel

5 minutes
Préparation

Ajouter le jaune d'oeuf, la moutarde, le jus de citron
et la pincée de sel

Mayo Express

Mélanger quelques minutes jusqu'à obtenir un
préparation bien homogène

- Se conserve 3 à 4 jours
au frais

Dans un saladier, verser le fromage blanc

Réserver au frais jusqu'au service
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Gouter et rectifier l'assaisonnement si besoin

- La moutarde n'est pas obligatoire
mais je vous la conseille pour plus de

saveur



Index des Ingrédients 

A

Amande : 30 

Numéro de Page 

Ail : 6, 29, 32, 34, 39, 40, 42, 43, 47, 49

Aneth : 35, 42, 44, 48

Aubergine : 20, 47 

B

Basilic : 20, 29, 34, 40, 43

C

Ciboulette : 3, 19, 22, 39

Cumin : 31, 32, 41, 47, 49

Concombre : 34, 35, 42

Courgette : 17, 20, 22

Curcuma : 26

Betterave : 28 

Chou-fleur : 12 

E

Eau : 5, 8, 9, 10, 33, 34, 47  

Emmental râpé : 3, 12, 13, 17, 18, 19, 22 

Epinard : 4 



F

Farine de Sarrasin : 4, 9

Feta : 20 

Flocons d'avoine : 33, 36

Fromage blanc : 3, 4, 8, 11, 12, 19, 23, 41, 42, 43, 44, 48, 50

Fromage frais : 27, 35, 39, 44

H

Herbes de Provence : 6, 19, 36

Huile de coco : 21, 36, 47

Huile d'olive : 5, 6, 9, 10, 26, 27, 31, 33, 34, 40, 41

J

Jambon : 6, 11, 13, 16, 18

Jus de citron : 17, 27, 34, 35, 39, 41, 43, 48, 49, 50

L

Lait (végétal ou non) : 4, 7, 11, 16, 18, 20, 21, 22 

Levure boulangère (sèche ou fraiche) : 5, 8, 9, 10

Lentilles Corail : 32 

M

Miel :27, 30 

Moutarde : 17, 50 

Mozzarella : 12, 36



O

Oeuf : 3, 4, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 50 

Oignon : 21, 23, 34, 47, 49 

Origan : 17 

P

Paprika : 26, 28, 31, 47 

Persil : 17, 23, 39 

Piment : 47 

Poivron Rouge : 20, 29, 34, 47 

Poivron Vert : 20, 47 

R

Romarin : 5 

S

Sésame : 8, 23, 27, 30, 32, 33 

Pois chiches : 26, 41 

Pommes de Terre : 3, 21 

Patate Douce : 7 

T

Tomate : 6, 12, 27, 29, 34, 47, 49 





Et Surtout n'oubliez pas : 

- de sourire

 - de rire 

- d'être heureux  
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-Laisser reposer 2 heures pour que le
chocolat durcisse avant de les

consommer
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Retrouve mon Premier Livre
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-Laisser reposer 2 heures pour que le
chocolat durcisse avant de les

consommer 
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