
Healthy  Street Food 

24 recettes exclusives et inédites    



Passionnée de sport et de nutrition, je partage avec vous à travers
mon compte Instagram tout plein de petites recettes gourmandes
où je privilégie des aliments de qualité.

Dans ce nouvel ebook un ensemble de 24 recettes salées style
"Street Food Healthy" seront au rendez-vous !

Je souhaite encore une fois vous montrer que quel que soit votre
objectif à atteindre, il est toujours possible de concilier
alimentation plaisir, recettes savoureuses et variées avec en prime
la satisfaction "du fait maison". 
Comment ? Avec des produits de qualité soigneusement
sélectionnés et assemblés pour créer des recettes saines et
équilibrées.

En prise de masse ou perte de poids, seule la quantité aura une
influence sur vos résultats, tout est personnalisable en fonction de
VOTRE objectif.

Aucun calcul à faire ! Vous trouverez sous chaque recette les
macros détaillées. Vous n'aurez plus qu'à les adapter à vos besoins.
Une page d'équivalence et une page d'astuces sont également là
pour vous aider.

Idéal pour vos déjeuners, pique-nique, Lunch-box ou dîners cet
ouvrage sera votre meilleur allié pour vous aider à mieux manger
au quotidien et sera source d'inspiration pour régaler vos convives.

Bonne dégustation !

Un peu de moi...



Vous n'avez plus d’œufs à la maison ? 
Vous êtes végan et vous voulez véganiser les recettes ?

Vous êtes intolérants au lactose ?
 

Alors, cette page d'équivalence est faite pour vous ! 

EQUIVALENCES

Par quoi remplacer 1 œuf ?

1 œuf de chia ou 1 œuf de lin = 1cc de graines moulues (ou

mixées) + 3 cuillères à soupe d'eau

Et deux blancs d'œufs ? Par 1 œuf entier ou 1 œufs végétal.

 

Par quoi remplacer 100 g de beurre ?

 50 gr d'huile de votre choix.

Par quoi remplacer le fromage blanc ou le lait ?

Par la même quantité de yaourt végétal ou lait végétal. 

Par quoi remplacer 100 g de poulet ?

 Du tofu, du tempeh ou du seitan, tout simplement.

 



 

 

LES ÉQUIVALENCES SANS BALANCE
 

En vacances ou en déplacement, comment faire pour

connaître le poids des ingrédients sans balance ?

 

Voici quelques équivalences et astuces pour les

ingrédients de base qui pourront vous aider !

 

 

UNITES DE MESURES 

POUR LES LIQUIDES

1 tasse = 250 ml

1 verre à moutarde = 150 ml 

1 cuillère à soupe = 15 ml

1 litre = 4 verres tasses

POUR LE SUCRE

 

1 tasse moyenne = 220 gr

1 verre à moutarde = 140 gr

1 cuillère à soupe = 15 gr

POUR LA FARINE

1 tasse = 150g

1 verre à moutarde = 100g

1 cuillère à soupe = 10 g

 

LES TEMPÉRATURES
DU FOUR

 
30°C ➠  Th. 1   60°C ➠  Th. 2  90°C ➠  Th. 3  120°C ➠  Th. 4  150°C ➠  Th. 5  180°C ➠  Th. 6  210°C ➠  Th. 7  240°C ➠  Th. 8
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Cake Salé 
poulet, comté et ses petits légumes d'été

Préchauffez votre four à 180°.

Émincez les légumes, puis faites-les

revenir dans une poêle avec un fond d'eau

(ou huile) jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

Coupez le comté en petits dés.

Dans un récipient, cassez l’œuf puis ajoutez

le fromage blanc, la farine, et la levure,

mélangez bien. 

Ajoutez les légumes préalablement cuits,

les 3/4 du comté, salez, poivrez, pimentez.

Tapissez un moule de 22 cm de papier

cuisson, déposez-y la pâte.

Saupoudrez d'herbes de Provence, et

ajoutez le comté restant.

Enfournez pour environ 50 minutes à 180°.

220 kcal ; 21G ; 7L ; 15P

Dégustez le chaud  à la sortie du four ou froid dans une
Lunch-box pour le travail ou pour un pic-nique.
 Plus le moule sera petit plus le cake sera épais.

Adaptez la garniture du cake à toutes vos envies.

En cuisine...

 8 parts

Ingrédients :

3 œufs

225 gr de farine

280 gr de fromage

blanc ou skyr

1/2 sachet de levure 

90 gr de comté

4 tranches de poulet

fumé

6 champignons de

paris , 12 tomates

cerises , 1/4 d 'oignon ,

1/4 de poivron

Sel , poivre , piment ,

herbes de Provence

Base : 

Garniture :
NB :

Macros 

 15 min de préparation
50 min de cuisson

Recette très facile

1 -

2 - 

 

3 -

4 -
 
 

5 -
 

6 -
 

7 -
 

8 -

(1 part sur 8)



Cake pizza 
végétarien 

Préchauffez votre four à 180°.

Émincez les légumes (sauf tomate), puis

faites-les revenir dans une poêle avec un

fond d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient

tendres.

Coupez la feta ainsi que les tomates en

petits dés.

Dans un récipient, cassez l’œuf puis ajoutez

le fromage blanc, la farine et la levure,

mélangez bien. 

Ajoutez les légumes préalablement cuits,

les petits dés de tomates, les 3/4 de la feta,

salez, poivrez, pimentez.

Tapissez un petit moule de 18 cm de papier

cuisson, déposez-y la pâte.

Saupoudrez d'herbes de Provence, et

ajoutez la feta restante.

Enfournez pour 40 minutes à 180°.

520 kcal ; 60G ; 16L ; 33P

Dégustez le chaud  à la sortie du four ou froid dans une
Lunch-box pour le travail ou pour un pic-nique.

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :

1 œuf

70 gr de farine

100 gr de fromage

blanc

1/2 sachet de levure 

50 gr d 'oignons

40gr de poivrons

3 gr d 'huile d 'olive

25gr de tomates

50gr de feta de

brebis légère

Sel , poivre , piment

d 'espelette , herbes

de Provence

Base : 

Garniture :

NB :

Macros 

 15 min de préparation
40 min de cuisson

Recette végétarienne

1 -

2 - 

 
 

3 -
 

4 -
 
 

5 -

 

6 -
 

7 -
 

8 -

(en entier !)



Carrot cake muffins
et sa sauce crémeuse au chèvre

Préchauffer votre four à 180°.

Râpez les carottes, et émincez l'oignon.

Faites-les revenir dans une poêle avec un

fond d'eau (ou huile) jusqu'à qu'ils soient

tendres.

Dans un récipient, mélangez l’œuf, le

fromage blanc, la farine, et le bicarbonate.

Ajoutez-y les légumes préalablement cuits,

et les épices.

Versez votre préparation dans 4 moules à

muffins.

Enfournez pour environ 30 minutes à 180°.

3G ; 7L ; 3P

Se déguste chaud après quelques mn à la sortie du four ou
bien, froid dans une Lunch-box pour le travail ou pour un
pique-nique accompagnés de la petite sauce à part.

En cuisine...

 4 muffins

Ingrédients :
1 œuf

100 gr de fromage blanc

70 gr de farine T55

1 pincée de bicarbonate 

130 gr de carotte (râpées)

30 gr d 'oignons

Épices (1 pincée de

chaque) : Sel , ail semoule ,

cannelle , noix de muscade ,

gingembre , herbes de

Provence

40 gr de crème épaisse

12%

15gr de fromage frais de

chèvre

Quelques feuilles de basilic

frais

Sel , poivre

Base : 

Garniture :

Sauce :

NB :

Macros 

 15 min de préparation
30 min de cuisson

Recette facile

Sauce :
Mélangez tous vos ingrédients et réservez au frais

jusqu'à dégustation. 

1 muffins : 105 kcal ; 
Sauce      : 85kcal ;

14G ; 3L ; 6P

1 -

2 - 

 
 

3 -

 
 

4 -
 

5 -



Pancakes fourrés 
poulet-cheddar

Dans un récipient, mélangez l’œuf, le lait, la

farine, le bicarbonate, le sel, le poivre et les

herbes de Provence.

A l'aide d'un cercle (de la grandeur de votre

mini poêle idéalement), coupez 3 cercles

dans votre rôti de poulet.

Dans une petite poêle à pancakes, déposez

une cuillère de pâte, un cercle de rôti de

poulet, une tranche de cheddar, recouvrez

de pâte.

Couvrez puis faites cuire à feu très doux

environ 5 minutes, retournez et poursuivez

la cuisson 1 minute.

Renouvelez l'opération jusqu'à épuisement

de la pâte.

2G ; 7L ; 2P

Se déguste bien chaud.

Délicieux accompagné de la petite sauce. Possibilité de
préparer à l'avance et faire réchauffer au micro-ondes.

En cuisine...

 3 pancakes

Ingrédients :
1 œuf

80 gr de farine T55

60 ml de lait demi-écrémé

1 pincée de bicarbonate

Sel , poivre herbes de

Provence

3 tranches de rôti de

poulet

3 tranches de cheddar

burger

30 gr de crème épaisse 12%

8 gr de fromage frais (ail &

fines herbes ou nature)

4 gr de jus de citron

Ciboulette fraîche

Sel , poivre

Base : 

Garniture :

Sauce (facultatif) :

NB :

Macros 

 5 min de préparation
15 min de cuisson

Recette chouchou

1 gros pancakes fourré : 210 kcal ; 
Sauce                          : 70kcal ;

20G ; 7L ; 16P

1 -

 
 

2 - 

 

3 -
 
 
 

4 -
 
 

5 -

Sauce :
Mélangez tous vos ingrédients et réservez au frais

jusqu'à dégustation.



Girly pancakes 
et son œuf poché

L’œuf :
Prenez un morceau de papier film, huilez-le à l'aide

d'un pinceau puis disposez dans un petit ramequin.

Cassez l’œuf puis fermez le haut du papier film afin

que ce soir bien hermétique.

Faites bouillir de l'eau et déposez l'œuf, comptez 4

minutes de cuisson.

Retirez l’œuf de l'eau et ôtez-le délicatement du

papier film.

Pancakes : 
Dans un récipient, mélangez l’œuf, le fromage blanc,

la farine, les épices et le bicarbonate.

Munissez-vous d'une petite poêle déposez 2 cuillères

de pâte, faites cuire à couvert et à feu doux,

retournez,  puis, renouvelez l'opération 3 fois.

Guacamole : 
Écrasez l'avocat avec les épices, le citron et le

fromage frais.

Purée de betterave :
Dans un mixeur déposez la demi betterave, le

fromage frais, le sel, le poivre, mixez. Réservez. 

Dressage :
Déposez vos pancakes, le guacamole, la purée de

betterave, les oignons frits et enfin l’œuf poché.

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :

1 œuf

65 gr de farine T55

80 gr de fromage blanc 

1 pincée de bicarbonate

Sel , poivre

50 gr d 'avocat

20 gr de fromage frais

4 gr de jus de citron

Épices ; Sel , piment

50 gr de betterave

15 gr de fromage frais (ail &

fines herbes)

Sel , poivre

5 gr d 'oignons frits

1 œuf 

Pancakes : 

Guacamole :

Purée de betterave :

Autres :

 20 min de préparation
5 min de cuisson

Recette originale

1 -

 
 

2 -
 

3 -
 
 

4 -

5 -

 
 

6 -

 
 

7 -
 
  
 

8 -
 
   

Possibilité de réchauffer les pancakes.
Avec cette recette vous épaterez à coup sur vos invités ou votre
famille !

NB :

620 kcal ; 59G ; 29L ; 31PMacros 
(recette entière)



Pain perdu champêtre 
et sa sauce ciboulette

Dégustez le pain perdu et les champignons bien chauds.

Selon vos goûts, la sauce se savoure chaude ou froide. 
Si vous la préférez chaude il suffit de la passer 20s au micro-
onde !

Émincez les champignons. Versez l'huile

d'olive dans une poêle puis ajoutez-y les

champignons. Faites cuire une dizaine de

minutes à feu vif. Assaisonnez en fin de

cuisson.

Dans un récipient, mélangez l’œuf, le lait, le

sel et le poivre.

Dans une poêle, faites chauffer une noisette

de beurre ou un filet d'huile. 

Trempez vos tranches de pain de mie dans le

mélange précédent puis déposez les dans la

poêle bien chaude.

Laissez cuire jusqu'à que les tranches aient

une belle couleur dorée puis retournez. 

Dans un petit récipient, réalisez votre sauce

en mélangeant tous les ingrédients.

Déposez les tranches de pain perdu, la sauce

et enfin les champignons. 

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :

3 tranches de pain de mie

1 œuf

100 ml de lait demi-

écrémé

Sel , poivre

3 gr de beurre ou huile

Sel , poivre

150 gr de champignons

5 gr d 'huile d 'olive

Sel , poivre , piment

60 gr de crème 12% 

Ciboulette fraîche

5 gr de jus de citron

Sel , poivre

Pain perdu : 

Poêlée de champi :

Sauce :

NB :

10 min de préparation
15 min de cuisson

Recette originale

Macros  475 kcal ; 50G ; 22L ; 21P

1 -

 
 
 

2 -
 

3 -
 

4 -
   

5 -
 

6 -
  7 -
 
 

(recette entière)



Tacos healthy 
poulet-cheddar

Émincez l'oignon puis faites-le revenir à la

poêle dans un fond d'eau durant quelques

minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent

translucides puis ajoutez vos tomates cerise

coupées (ou sauce tomate), salez, poivrez et

laissez cuire à couvert pour 10 minutes.

Réservez.

Coupez le filet de poulet en 4 lamelles.

Dans une poêle, déposez un fond d'eau puis

ajoutez-y le poulet : cuisson totale environ 5

minutes.

Ajoutez, le mélange tomate/oignon, la crème,

la sauce BBQ, le sel, le poivre et le piment. 

Laissez mijoter à feu doux 5 minutes.

Prenez une tortilla, déposez sur un côté les

lamelles de poulet accompagnées de la sauce,

ajoutez 1,5 tranches de cheddar sur le dessus.

Pliage : rabattez les deux bords puis roulez.

Enfournez à 210° durant 15 minutes (jusqu'à ce

que la tortilla soit colorée).

Dégustez bien chaud (ATTENTION c'est très chaaaud à la
sortie du four, patientez 5 petites mn).

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :
1 tortilla (industrielle ou

faite maison page 28)

100 gr de poulet

30 gr d 'oignons

40 gr de sauce tomate

ou 60 gr de tomates

cerises

1 ,5 tranches de cheddar

10 gr de crème 12%

5 gr de moutarde + 5 gr

de sauce BBQ

Sel , poivre , piment

NB :

 25 min de préparation
15 min de cuisson

Food Porn Healthy

1 -

 
 
 
 
 

2 -

3 -
 
 

4 -
 

5 -
6 -

 
  7 -
 

8 -
 
 

Macros  316 kcal ; 30G ; 9L ; 29P
(recette entière)



Emi' wrap 
Tenders crunchy 

Coupez le poulet en 3 lamelles.

Battez l'œuf avec une pincée de sel, de

poivre et de paprika fumé.

Mixez les flakes d'épeautre (pas trop fins).

Trempez le poulet dans l'œuf puis dans les

flakes d'épeautre. Déposez sur une plaque

recouverte de papier sulfurisé.

Enfournez pour 20 minutes à 190°.

Émincez l'oignon, coupez les tomates et la

salade.

Préparez la sauce en mélangeant

l'intégralité des ingrédients.

Prenez la tortilla, déposez y au milieu : la

salade, la sauce, les oignons, les tomates

puis le poulet.

Déposez les deux tranches de cheddar puis,

repliez: d'abord le bas puis chacun des

côtés.

Enfournez pour 10 minutes à 210°.

Comme un Mc wrap mais... Ma version healthy !

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :
1 tortilla (industrielle ou

faite maison page 28)

120 gr de filet de poulet

1/2 œuf 

30 gr de flakes d 'épeautre

sans sucre ou chapelure

2 tranches de cheddar

20 gr d 'oignons doux

5 tomates cerises

20 gr de salade type

iceberg

Sel , poivre , paprika fumé

50 gr de crème 12%

10 gr de tartare ou carré

frais aux herbes

Ciboulette fraîche

3 gr de jus de citron

Sel , poivre

Sauce :
NB :

 10 min de préparation
30 min de cuisson

Recette chouchou

1 -

2 -
 

3 -

4 -
 
 

5 -

6 -
 
 7 - 
 

8 -
 
 

9 -
 
 

10 -
 

Macros  570 kcal ; 54G ; 20L ; 43P
(recette entière)



Falatilla  
et sa sauce blanche 

Falafels : 
Mettez les pois chiches à tremper pour 8heures (une

nuit) dans un grand volume d'eau. Le lendemain,

essuyez-les bien.

 Mixez vos pois chiches (préalablement trempés et

séchés), l'oignon ciselé, l'ail écrasé au presse ail et

les épices. Ajoutez la coriandre ciselée.

Formez 3 boules uniformes, à l'aide d'un pinceau

badigeonnez d'huile d'olive puis enfournez pour 25

minutes.

Sauce :
Mélangez tous les ingrédients, réservez.

Montage :
Prenez une tortilla, déposez la garniture sur le côté

gauche (laissez  1,5cm de marge par rapport au bord)

dans l’ordre suivant : la salade, les tomates cerises

coupées, l'oignon émincé puis la moitié de la sauce,

et enfin 3 falafels. 

Déposez le restant de sauce sur le dessus et un peu

de salade.

Repliez la galette : remontez le bas de la galette,

puis roulez en partant du côté gauche.

Déposez au four pour 3 minutes position grill.

La Falatilla une version healthy à tomber !
Un régal assuré accompagné d'une petite salade. 

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :
1 tortilla (industrielle ou faite

maison page 28)

60 gr de pois chiches (secs)

30 gr d 'oignons

Coriandre fraîche

1 gousse d 'ail

Sel , poivre

2 gr d 'huile d 'olive

50 gr de crème 12%

10 gr de fromage frais ail et

fines herbes

Ciboulette fraîche

5 gr de jus de citron

Sel , poivre

30 gr de salade type sucrine

20 gr d 'oignons doux

30 gr de tomates cerises

Falafel  (=3 boules) :

Sauce :

Garniture :

NB :

 1 nuit de repos
20 min de préparation
30 min de cuisson

Veggie & proteiné

Macros  460 kcal ; 65G ; 15L ; 20P
(recette entière)

1 -

 
2 -

 
3 -

 
 

4 -
 

5 -

 

 
6 -

 
 7 -  

8 -
 



Croque Mme   

Préchauffez votre four à 210°.

Prenez les tranches de pain de mie,

déposez une tranche d'emmental, une

tranche de blanc de poulet, un peu de

poivre et d'herbes de Provence, une

tranche d'emmental.

Refermez avec la seconde tranche de pain

de mie.

Étalez votre crème, saupoudrez de gruyère

et d'herbes de Provence.

Enfournez pour 10 à 15 minutes à 210°. 

Lorsque c'est grillé, c'est prêt !

Faites cuire votre œuf au plat et déposez-

le sur votre croque à la sortie du four.

Sans l’œuf vous obtenez un croque Mr classique healthy !
Possibilité végétale avec du tofu fumé coupé en fines tranches.
Idéal pour le dîner accompagné d'une salade.

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :
2 tranches de pain de

mie

2 tranches de fromage

à croque-monsieur

(emmental)

1 tranche de blanc de

poulet fumé

15ml de crème épaisse

(ici 12%)

1 œuf

10gr de gruyère

Poivre , herbes de

Provence

NB :

Recette express

5 min de préparation
15 min de cuisson

Macros  360 kcal ; 37G ; 13L ; 20P
(recette entière)

1 -

2 -
 
 
 
 
 

3 -
 
 

4 -
 

5 -

6 -
 7 -  



Croque Saumon  

Petite alternative version poisson à laquelle on ne pense pas
toujours mais qui est pourtant si bonne !

Idéal le soir accompagné d'une salade.

En cuisine...

Ingrédients :
2 tranches de pain

de mie

40 gr de fromage

frais léger (ou non)

40 gr de saumon

fumé

20 ml de crème

épaisse (ici 12%)

10 gr de gruyère ou

comté

Poivre , herbes de

Provence

NB :

 1 personne

Recette express

5 min de préparation
15 min de cuisson

Préchauffez votre four à 210°.

Étalez le fromage frais sur les deux

tranches de pain de mie.

Ajoutez le saumon sur une des tranches puis

refermez avec la seconde. 

Étalez votre crème sur le dessus du croque

puis saupoudrez de gruyère et d'herbes de

Provence.

Enfournez pour 10 minutes à 210° + 2 minutes

sous le grill (si besoin). 

Lorsqu'il est doré, il est prêt ! 

1 -

2 -
 
 

3 -
 
 

4 -
 
 

5 -
 

6 -
  

Macros  399 kcal ; 37G ; 16L ; 22P
(recette entière)



Bagel fraîcheur 
et sa sauce blanche 

Bagel :
Utilisez au choix, un bagel déjà tout prêt, ou

bien, réalisez ma recette de bagel maison

(page 29).

Montage :
Faites griller le bagel 2 minutes au grille

pain ou au four position grill.

Étalez le fromage frais sur les deux parties

du bagel.

Émincez vos crudités.

Poivrez, ajoutez la salade sur la partie

inférieure, puis les oignons, le saumon

fumé, le fromage frais, l'avocat, la salade et

les oignons restants puis refermez. 

Fraicheur assurée accompagné d'une petite salade composée. 

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :
1 bagel (industriel ou

fait maison page 30)

50 gr de saumon

fumé

20 gr de concombre 

40 gr de fromage frais

ail et fines herbes

50gr d 'avocat

5 rondelles fines

d 'oignon doux ou 

 rouge

Mélange de jeunes

pousses ou roquette

Sel , poivre

NB :

10 min de préparation

Recette express

1 -

 

 
2 -

 
3 -

 
 

4 -

5 -
 
  

Macros  402 kcal ; 37G ; 17L ; 24P
(recette entière)



Ma pizza 
l’indétrônable 

Pizza :
Utilisez au choix, une pâte à pizza du commerce ou

bien faite maison avec ma recette de pâte à pizza !

(page 28).

Sauce tomate maison (encore meilleur) :
Coupez les tomates cerise en petits morceaux, de

même pour les champignons, l'oignon et le poivron.

Déposez dans une poêle avec un filet d'huile d'olive et

faites cuire 2 minutes puis couvrez pour 15 minutes.

Découvrez et prolongez la cuisson pour 3 minutes à

feu vif afin que l'eau s'évapore et que la sauce

s'épaississe. Salez, poivrez.

Montage :
Étalez votre sauce sur la pâte à pizza. Coupez la

burrata et déposez-en sur l'ensemble de la pâte.

Ajoutez des petites tomates cerise coupées en 2.

Saupoudrez de gruyère. Poivrez et ajoutez quelques

herbes de Provence (facultatif).

Enfournez pour 25 minutes à 210°.

À la sortie du four, ajoutez le basilic frais et la

roquette.

À tester à 100% home made c'est une tuerie ! Et... Tellement
gratifiant d'avoir tout fait maison !

En cuisine...

 1 pizza

Ingrédients :
1 pâte à pizza (env

240gr)

300 gr de tomates

cerises

80 gr de burrata (ou

+)

50 gr de comté ou

gruyère (facultatif)

Quelques tomates

cerises

Du basilic

De la roquette 

    + 50 gr de poivrons

    + 20 gr d 'oignons

    + 2 champignons

NB :

25 min de préparation

Recette italienne

25 min de cuisson
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Macros  565 kcal ; 59G ; 24L ; 22P
(1/2 pizza)



Flammekueche
version très saine  

Accompagnez votre flammekueche d'une petite salade
composée pour un dîner parfait et équilibré. 

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :
1 pâte à

flammekueche

(110gr)

80 gr de crème

épaisse 7 à 15% 

2 tranches de blanc

de poulet (fumé)

100 gr d 'oignons

30 gr de comté

50 gr de burrata 

NB :

Recette très simple

Pâte à flammekueche :
Utilisez au choix, soit une pâte à

flammekueche du commerce ou faites ma

recette de tortilla maison (page 27) ça

fonctionne aussi à merveille !

Faites revenir l'oignon dans un fond d'eau

afin qu'il devienne translucide.

Coupez votre jambon de poulet en lamelles.

Montage :
Étalez la crème sur la pâte à

flammekueche.

Ajoutez le blanc de poulet fumé coupé en

lamelles.

Poivrez. Saupoudrez de comté.

Enfournez pour 12 minutes à 250°.
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Macros  390 kcal ; 35G ; 18L ; 20P
(1/2 flammekueche)

25 min de préparation
12 min de cuisson



Lasagnes  
végétales  

La base :
Émincez les oignons et faites les revenir dans l’huile

d’olive jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.

Ajoutez la tomate,  le sel, le poivre, trois gousses

d’ail et des herbes de Provence. Ajoutez les

protéines de soja "crues".

Préparation de la béchamel :
Sur feu doux, faites fondre le beurre.

Ajoutez la farine et remuez avec un fouet durant

3 minutes minimum.

Ajoutez le lait puis les épices : sel, poivre, noix de

muscade.

Remuer sans cesse jusqu'à ce que le mélange

s'épaississe et forme une crème, réservez.

Montage :
Dans un grand plat, déposez 3 feuilles de lasagnes,

la tomate au soja, un peu de fromage, 3 feuilles de

lasagnes, la tomate au soja, la béchamel et finissez

par le fromage restant.

Enfournez à 200° pendant environ 30 minutes (à

surveiller jusqu'à que le dessus soit doré).

À accompagner d'une petite salade composée.

En cuisine...

 6 personnes

Ingrédients :
2 oignons

5 gr d ’huile d ’olive

1 kg de tomate (purée

ou concassée)

80 gr de protéines de

soja (ici petites)

6 feuilles de lasagnes

(=110gr)

120 gr de fromage (ici

comté)

3 gousses d 'ail 

Herbes de Provence

Sel , poivre

500 ml de lait

50 gr de farine

40 gr de beurre

Sel , poivre , noix de

muscade

Béchamel :
NB :

25 min de préparation
30 min de cuisson

Recette Veggie

Macros  445 kcal ; 38G ; 22L ; 22P
(1 part sur 6)
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Pasta façon "Bolo"  
version Végétale 

Émincez l’oignon puis faites-le revenir dans

l’huile d’olive.

Coupez la carotte en petits dés et ajoutez-la

aux oignons. Coupez les tomates en

morceaux et ajoutez-les.

 

Salez, poivrez, pimentez, saupoudrez

d'herbes de Provence et enfin ajoutez les

protéines de soja. Couvrez.

Faites cuire à couvert et à feu doux environ

30 minutes, tout en remuant de temps en

temps.

Faites cuire les tagliatelles al-dente.

Déposez les tagliatelles dans la poêle de la

"bolognaise",  ajoutez le fromage râpé,

mélangez et prolongez la cuisson pour 2

minutes.

Dressez deux belles assiettes avec quelques

feuilles de basilic et un peu de parmesan. 

Des pasta à la "bolo" veggie, saines et 100% maison  !

Un régal assuré, plat régressif qui bluffera même les plus
réticents au végétal. 

En cuisine...

 2 personnes

Ingrédients :
120 gr de tagliatelles

1 oignon

1 carotte

5 gr d ’huile d ’olive

500 gr de tomate

fraîches (ou purée)

60 gr de protéines de

soja

50 gr de fromage au

choix (ici comté)

Herbes de Provence

Sel , poivre , piment

d 'Espelette

Parmesan (facultatif)

Basilic frais (facultatif)

NB :

10 min de préparation
30 min de cuisson

Recette régressive
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Macros  516 kcal ; 59G ; 14L ; 33P
(1 part sur 2)



Cordon bleu    
Fait maison et sain   

Préchauffez votre four à 190°.

Ouvrez le filet de poulet en 2 dans le sens de la

longueur.

Salez, puis mettez une pincée de piment et

quelques échalotes déshydratées. Insérez la

demi-tranche de blanc de poulet fumé, ainsi que

le fromage à croque-monsieur, refermez.

Dans une petite assiette creuse, battez un œuf

avec du sel et une pincée de piment d’Espelette.

Dans une autre assiette, disposez les flakes 

 broyés ou de la chapelure.

Trempez le filet de poulet dans l’assiette

contenant l’œuf, puis dans celle de la

chapelure.

Déposez dans un plat allant au four.

Versez un filet d’huile d’olive et étalez au

pinceau.

Enfournez à 190° pour 10 minutes, retournez et

poursuivez la cuisson pour 8 minutes.

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :
100 gr de filet de

poulet

1/2 tranche de blanc

de poulet fumé

1 ,5 tranches de

fromage à croque-

monsieur (emmental)

1/2 œuf

30 gr de flakes mixé ou

de chapelure

3 gr d ’huile d ’olive

Sel , piment d 'Espelette

et échalote

déshydratée

5 min de préparation
18 min de cuisson

Food Porn Healthy

Macros  340 kcal ; 22G ; 12L ; 36P
(Recette entière)

Recette qui se marie à merveille avec mes frites maison page
26 et une salade verte.

NB :
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Crêpes salées   
jambon - fromage   

Pâte à crêpes :
Dans un récipient cassez l'œuf, ajoutez le lait et

l'eau. Salez, poivrez.

Ajoutez la farine en pluie et mélangez à l'aide d'un

fouet jusqu'à qu'il n'y ai plus aucun grumeau.

Laissez reposer la pâte 10 minutes puis faites vos 4

crêpes dans une crêpière.

Garniture + pliage :
Coupez vos tranches de jambon en dés.

Prenez votre crêpe, déposez sur l'extrémité haute

(en laissant 2cm de marge) :  les dés de poulet

(l'équivalent de 1 tranche/crêpe) et 1,5 tranches de

fromage à croque-monsieur par dessus.

Pliez le haut de la crêpes, puis les côtés et roulez.

Avec cette technique de pliage votre crêpe sera

bien soudée.

Renouvelez l'opération pour les 3 autres.

Disposez les crêpes les unes à côté des autres dans

un plat qui va au four puis étalez sur le dessus la

crème et saupoudrez de fromage râpé. Cette étape

reste facultative. Enfournez pour 15 minutes à 200°,

sinon, passez vos crêpes avec un fond d'huile dans

une poêle bien chaude.

Accompagnez vos crêpes d'une salade et d'une tranche de pain,
votre repas sera gourmand mais très équilibré ! 

En cuisine...

 2 personnes

Ingrédients :

1 œuf

125 ml de lait

50 ml d 'eau

60 gr de farine T65

Sel , poivre

4 tranches de blanc

(poulet fumé ou

classique)

6 tranches de fromage

à croque-monsieur

(Emmental)

30 gr de crème épaisse 

30 gr de fromage râpé

Pâte à crêpes :

Garniture :

Dorure (facultatif):

NB :

20 min de préparation
15 min de cuisson

Recette régréssive
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Macros  420 kcal ; 28G ; 20L ; 33P
(2 crêpes)



Fish & ships    
sans friture   

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :

10 min de préparation
18 min de cuisson

Food Porn Healthy

Préchauffez votre four à 190°.

Dans une petite assiette creuse, battez un œuf

avec du sel et une pincée de piment d'Espelette.

Dans une autre assiette, déposez la chapelure.

Trempez le dos de cabillaud dans l’assiette

contenant l’œuf, puis dans celle de la

chapelure.

Disposez dans un plat qui va au four.

Versez un filet d’huile d’olive et étalez au

pinceau.

Enfournez à 190° pour 9 minutes. Retournez et

poursuivez la cuisson 9 minutes (à adapter

selon l’épaisseur du poisson). 

Repas habituellement très gras, mais, ici 100% Healthy et très
léger. Plat idéal accompagné de mes frites maison au four
page 27.

NB :

Macros  260 kcal ; 16G ; 8L ; 32P
(Recette entière)

1 -

2 -
 

3 -
  4 -
 
 
 

5 -
 

6 -
 

7 -
 
 

150 gr de dos de

cabillaud ou autre

poison blanc

1 œuf

20 gr de chapelure

5 gr d 'huile d 'olive



Extra !  
Jusqu’au 100% fait maison  



Frites maison     
100%    

Préchauffez votre four à 210°.

Coupez les pommes de terre en frites, ni trop

épaisses, ni trop fines.

Déposez sur une plaque recouverte de papier

cuisson.

Ajoutez l’huile et les épices puis mélangez

bien.

Enfournez pour 25 à 30 minutes à 210°.

En cuisine...

 1 personne

Ingrédients :
250 gr de pomme de

terre

10 gr d ’huile d ’olive

Sel , poivre , Herbes de

Provence

5 min de préparation
25 min de cuisson

Recette très simple

1 -
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Des frites : 
- Sans friture

- Saines
- Croustillantes

- Et, toutes légères ! 

Pensez bien à espacer vos frites sur la plaque pour une
cuisson uniforme.

La quantité de pomme de terre est à adapter selon les besoins
et envies de chacun. 

NB :

Macros  290 kcal ; 47G ; 10L ; 5P
(Recette entière)



Tortilla maison     
100%    

Dans un récipient, mélangez : la farine et le

sel.

Faites chauffer l'eau 15s au micro-onde puis

ajoutez-la progressivement au récipient

précédent.

Ajoutez l'huile.

Pétrissez votre pâte durant 3 minutes, laissez

reposer 15 minutes.

Découpez 4 pâtons uniformes puis étalez la

pâte sur un plan de travail légèrement fariné à

l'aide d'un rouleau à pâtisserie.

La pâte doit être la plus fine possible.

Déposez votre tortilla dans une poêle bien

chaude, lorsque des bulles se forment,

retournez, prolongez la cuisson 1mn.

Idéal pour wrap, tortillas, tacos ou flammekueche.
N'hésitez pas à faire seulement 2 pâtons avec cette recette
pour une flammekueche. 

 4 personnes

Ingrédients :
200 gr de farine de

blé T55

120 ml d ’eau

10 gr d ’huile d ’olive

Une pincée de sel

Herbes (facultatif)

NB :

15 min de préparation
3 min de cuisson

100% maison
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En cuisine...

Macros  210 kcal ; 34G ; 5L ; 5P
(1 tortilla)



Pâte à pizza      
100%    

Dans un petit récipient, versez l'eau puis faites la tiédir :

15s au micro-onde seront parfaites, elle doit être juste

tiède.

Émiettez-y la levure et laissez reposer 15/20 minutes.

Dans un récipient, versez la farine, faites un puit, ajoutez

une pincée de sel et refermez le puit. Ajoutez les herbes de

Provence puis l’huile et pour finir le mélange levure/eau.

Pétrissez votre pâte 5 minutes (facultatif mais préférable).

Une fois le mélange homogène, recouvrez d’un torchon et

laissez reposer 1 heure à température ambiante.

A la fin du temps de pousse, la pâte doit avoir au moins

doublée de volume. Dégazez à l'aide de vos points.

Farinez un plan de travail, étalez votre pâte et garnissez

la de vos ingrédients préférés.

Une fois garnie, enfournez pour 20 minutes à 210°. 

Pour la pousse en hiver posez le récipient sur un radiateur.

 1 personne

Ingrédients :
150 gr de farine

100 gr d ’eau

7 gr d ’huile d ’olive

10 gr de levure de

boulanger

Sel

Herbes de Provence

(facultatif)

NB :

20 min de préparation
1h00 de pousse
20 min de cuisson

Difficulté moyenne

Macros  289 kcal ; G ; 4L ; 8P
(1/2 pâte à pizza)
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En cuisine...



Bagel maison      
100%   

Dans un petit récipient, versez l'eau puis faites la

tiédir : 15s au micro-onde seront parfaites, elle

doit être juste tiède.

Émiettez-y la levure et laissez reposer 15 minutes.

Dans un récipient, versez la farine, faites un puit,

ajoutez une pincée de sel et refermez le puit.

Ajoutez les herbes de Provence, le succralose puis

l’huile et pour finir le mélange levure/eau.

Pétrissez la pâte 5 minutes.

Une fois le mélange homogène, recouvrez d’un

torchon et laissez reposer 1 heure à température

ambiante.

A la fin du temps de pousse, la pâte doit avoir au

moins doublée de volume. Dégazez à l'aide de vos

points.

Abaissez la pâte et la repliant plusieurs fois sur

elle-même.

Divisez la pâte en 4 pâtons.

Faites un trou assez grand dans chacune des

boules. 

Faites bouillir de l’eau, pochez vos bagels un à un

(ils vont gonfler).

Déposez-les sur une plaque allant au four.

Battez l’œuf avec le lait froid, badigeonnez vos

pains burger à l'aide d'un pinceau. Saupoudrez de

graines.

Enfournez pour 25 minutes à 210°.

En cuisine...

 4 Bagels

Ingrédients :
250 gr de farine

170 gr d ’eau

10 gr d ’huile d ’olive

4 gr de succralose ou 10gr

de sucre

25 gr de levure de

boulanger

Sel

Graines au choix (pavot ,

sésame , lin . . .)

1 œuf + 15ml de lait 

100% maison 

Macros  243 kcal ; 44G ; 3L ; 8P
(1 Bagel)
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20 min de préparation
1h00 de pousse
20 min de cuisson



Burger maison 
100%    

Dans un petit récipient versez l'eau puis faites-la tiédir :

15s au micro onde seront parfaites, elle doit être juste

tiède.

Émiettez-y la levure et laissez reposer 15/20mn.

Dans un récipient, versez la farine, faites un puit,

ajoutez une pincée de sel et refermez le puit. Ajoutez-y

les herbes de Provence puis l’huile et pour finir le

mélange levure/eau.

Pétrissez votre pâte 5 minutes.

Une fois le mélange homogène, recouvrez d’un torchon,

et laissez reposer 1h à température ambiante. À la fin du

temps de pousse, la pâte doit avoir au moins doublée de

volume. Dégazez à l'aide de vos points.

Sur un plan de travail légèrement fariné, découpez 8

pâtons puis façonnez vos boules.

Disposez sur une plaque puis couvrez d'un linge propre

et laissez lever 1h. La pâte va doubler de volume.

Battez l’œuf avec le lait froid, badigeonnez vos pains

burger à l'aide d'un pinceau.

Saupoudrez de graines.

Enfournez pour 25 minutes à 200° (jusqu'à ce qu'ils aient

une belle couleur dorée).

En cuisine... 8 personnes

Ingrédients :
500gr de farine

1 œuf  

200 gr d ’eau

80 gr de lait 

25 gr de sucre

30 gr de beurre

25 gr de levure de

boulanger

10 gr de Sel

1 œuf + 15 ml de lait

Graines au choix

(pavot , sésame , lin . . .)

Dorure :

Les meilleurs !

Macros  267 kcal ; 46G ; 4L ; 8P
(1 pain à burger)
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20 min de préparation
2h00 de pousse
25 min de cuisson



Un grand merci d'avoir lu

mon ebook de recettes

"Street Food Healthy".

 

 

J'espère que vous avez apprécié cet ebook

autant que j'ai apprécié le créer. 

N'hésitez pas à me mentionner sur vos photos
Instagram avec mon compte @emiliea_fit  c'est

toujours un plaisir pour moi de voir vos
réalisations. 

Merci !

"Que ton alimentation soit ta première
médecine..." Hippocrate


