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Recettes saines 

gourmandes

par @laura_laauu
Les recettes du compte Instagram de @laura_laauu avec le nombre de calories 
+ quelques recettes inédites !

des inspirations recettes pour vos repas et goûters simples à réaliser :)



Côté salé

Côté sucré
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Croque poulet-- tomate-- mozzarella

Ingrédients (pour 1 croque) :

• 2 tranches de pain de mie
• 50 gr d’aiguillettes de poulet
• 50 gr de pulpe de tomate
• 35 gr de mozzarella
• De la roquette
• Du basilic

préparation :

• étaler la pulpe de tomate sur le pain de mie.
• Ajouter les aiguillettes de poulet, la mozzarella, la roquette et le 

basilic sur l’une des tranches.
• Refermer le croque et le déposer dans l’appareil à croque-monsieur, 

préalablement chauffé.

350 calories
Vous pouvez remplacer les aiguillettes de poulet par unE tranche de filet de poulet ou autre, 

selon vos goûts. Un déjeuner parfait, accompagné d’une petite salade. 



Spaghettis au pesto - courgette et bacon

Ingrédients  (pour 1 personne) :

• 70 gr de spaghettis
• 100 gr d’allumettes de bacon
• 200 gr de courgettes cuites
• 20 gr de pesto
• du sel, du poivre et du basilic

préparation :

• eplucher et couper la courgette en lamelles. Faire cuire quelques minutes et 
réserver. Faire cuire les spaghettis, reserver également.

• Dans une poêle, faire revenir les allumettes de bacon. Ajouter les spaghettis, la 
courgette et le pesto. Ajouter du sel, du poivre et du basilic et servir dans une 
assiette. 

446 calories encore une fois, les quantités sont à adapter selon vos envies et besoins.



Spaghettis au pesto - courgette et bacon Madeleines jambon et fromage
Ingrédients (pour 11 portions) :

• Un gros œuf
• 100 gr de fromage blanc
• 40 gr de farine de blé
• 75 gr de dés de jambon
• 15 gr d’emmental
• Une cac d’huile
• Une cac de levure
• Du sel et du poivre

préparation :

• Mélanger tous les ingrédients et déposer la pâte dans un moule à madeleineS.
• Faire cuire environ 20-25 min dans un four préchauffé à 180°.

43 calories Cuisson à surveiller selon le four.

lA MADELEINE



Pâtes bolognaises
Ingrédients  :

• 50 gr de pâtes
• 150 gr de viande hachée
• 100 gr de pulpe de tomates
• 50 gr de carotte
• 100 gr de tomate
• UNE éCHALOTE
• 15 GR DE PARMESAN
• DU SEL, DU POIVRE et herbes aux 

choix

préparation :

• Faire cuire les pâtes et réserver. Faire de même avec la carotte coupée en 
rondelles. Dans une poêle, faire cuire l’échalote emincée avec un peu d’huile puis 
ajouter la viande hachée. 

• Une fois cuite, verser la pulpe de tomate. Ajouter ensuite les rondelles de 
carotte cuite, la tomate coupée en morceau, les pâtes. Saler, poivrer et ajouter 
les herbes et laisser réchauffer quelques minutes en remuant régulièrement.

• Servir dans une assiette et ajouter le parmesan.

500 calories
encore une fois, les quantités sont à adapter selon vos envies et besoins.



Croque pancake jambon - fromage
Ingrédients (pour 2 croques) :

• Un oeuf
• 100 gr de fromage blanc
• 30 gr de farine
• De la levure

préparation :

• Mélanger l’oeuf, le fromage blanc, la farine et la levure dans un bol. Huiler une 
poêle et déposer 4 louches de la pâte. Faire cuire à couvert et retourner une fois 
que le pancake est bien cuit dessous.

• Mettre une tranche de fromage et une de jambon sur un pancake, refermer avec 
un autre pancake et réchauffer au micro-onde quelques secondes.

200 calories Vous pouvez remplacer le fromage blanc par du skyr, un yaourt nature ou végétal.

• 2 tranches de jambon
• 2 tranches de fromage à 

croque-monsieur

pour les pancakes :

pour la garniture :

le croque



Poêlée de riz, petits pois, dinde et cacahuètes

Ingrédients (pour 1 personne) :

• 70 gr de riz thai cru
• Une escalope de dinde
• 100 gr de petits pois
• 10 gr de sauce soja
• Des cacahuètes
• Sel, poivre et herbes aux choix.

préparation :

• Faire cuire le riz et les petits pois et réserver. Couper l’escalope de dinde en 
lanière et faire cuire à la poêle.

• Dans une poêle, faire revenir tous les ingrédients en ajoutant la sauce soja, le 
sel (en petite quantité car la sauce soja est déjà salée), le poivre, les herbes et 
les cacahuètes.

530 calories encore une fois, les quantités sont à adapter selon vos envies et besoins.



Tagliatelles à la crème et au thon
Ingrédients  (pour 1 personne) :

• 60 gr de thon
• 25 gr de crème fraiche
• Environ 5 gr de farine
• 60 ml d’eau
• 1 échalote
• 100 gr de tomate
• 60 gr de tagliatelles
• Ail, herbes de Provence, sel et 

poivre

préparation :

• Faire cuire les tagliatelles et réserver. Faire revenir l’échalote dans une poêle. 
Ajouter l’eau, la crème fraîche, l’ail, la farine et la tomate coupée en morceaux 
et mélanger.

• Saler, poivrer et laisser cuire quelques minutes en remuant régulièrement et en 
ajoutant de l’eau si besoin, selon la texture de la sauce souhaitée.

• Ajouter ensuite le thon en morceaux et bien mélanger.
• Dans une assiette, dresser les tagliatelles puis le thon et la crème.

380 calories encore une fois, les quantités sont à adapter selon vos envies et besoins.



Gaufres de patate douce
Ingrédients (pour environ 8 gaufres)   :

• 130 gr de patate douce cuite
• Un œuf
• 80 gr de farine de blé
• 40 gr de fromage blanc
• 100 ml de lait écrémé
• Une cac bombée de levure
• Sel, poivre et herbes aux choix

préparation :

• Écraser la patate douce en purée bien lisse, ajouter l’oeuf et bien mélanger.
• Ajouter ensuite le fromage blanc, la farine et la levure et mélanger à nouveau.
• Ajouter ensuite progressivement le lait puis saler et poivrer à votre 

convenance.
• Faire cuire dans un gaufrier huilé et agrémenter de la garniture de votre choix

67 calories
lA GAUFRe



Croque-monsieur façon pain perdu

Ingrédients (pour 2 croques) :

• 4 petites tranches de pain de mie
• Une tranche d’emmental
• Une tranche de jambon
• Un œuf
• Environ 80 ml de lait

préparation :

• Dans un bol, mélangez l’oeuf et le lait. Faire les croque monsieur et 
les tremper dans le melange œuf et lait.

• Faire revenir les croques monsieur dans une poêle antiadhésive et 
chaude jusqu’à ce qu’ils dorent. Vous pouvez ajouter un peu de beurre 
dans la poêle.

415 calories Vous pouvez remplacer les petites tranches de pain de mie par des grandes pour ne réaliser qu’un 

maxi croque-monsieur façon pain perdu.
(les 2 croques)



Tagliatelles aux noix de Saint-Jacques

Ingrédients (pour une personne)   :

• 60 gr de tagliatelles crues
• 100 gr de champignons
• 100 gr de poireaux cuits
• 50 gr de crème fraiche épaisse
• 100 gr de noix de St Jacques
• Du sel, du poivre, de l’ail et herbes 

aux choix

préparation :

• Faire cuire les tagliatelles, les poireaux et les champignons et réserver.
• Dans une poêle, faire chauffer un peu d’huile et faire revenir les noix de Saint 

jacques une minute sur chaque face.
• Ajouter la crème, l’ail, le sel et le poivre et faire revenir quelques minutes.
• Verser la sauce sur l’assiette de tagliatelles.

450 calories
L’assiette



Vous pouvez remplacer la courge butternut par un autre légume selon la saison.
N’hésitez pas à ajouter de l’emmental pour un rendu plus gratiné :)

Tagliatelles aux noix de Saint-Jacques Gratin butternut- bacon et chèvre 

Ingrédients (pour une personne)   :

• Environ 170 gr de butternut
• 100 gr d’allumettes de bacon
• 30 gr de fromage de chèvre allégé
• 30 gr de crème liquide
• 30 gr d’emmental râpé
• Une échalote
• Sel, poivre, ail, herbes aux choix..

préparation :

• Éplucher la courge butternut et couper en fines rondelles.
• Faire cuire quelques minutes les allumettes de bacon et réserver.
• Frotter de l’ail dans un plat à gratin et l’ajouter puis étaler des rondelles de 

butternut, des allumettes de bacon, un peu de fromage de chèvre, des échaloteS 
et de la crème. Répéter l’opération.

• Ajouter ensuite la crème, du sel, du poivre et les herbes aux choix puis 
l’emmental râpée. Faire cuire environ 30 min à 200°

390 calories
L’assiette



Poêlée de pommes de terre, carottes- 
poireaux et saumon fumé

Ingrédients (pour une personne)   :

• 180 gr de pommes de terre
• 170 gr de poireaux
• 170 gr de carottes
• 50 gr de saumon fumé
• 20 ml de sauce soja salé
• sel, poivre, ail et herbes aux choix

préparation :

• Faire cuire les pommes de terres, couper les carottes et les poireaux et les 
cuire séparément.

• Éplucher les pommes de terres, les couper en morceaux et faire revenir à la 
poêle avec les légumes. Ajouter la sauce soja, saler (légèrement car la sauce 
soja est déjà très salée), poivrer et ajouter ail et herbes.

• Servir dans une assiette et ajouter le saumon fumé coupé en morceaux.

350 calories
L’assiette



Vous pouvez remplacer la garniture par celle de votre choix

Samoussas au bœuf- tomates et emmental

Ingrédients (pour 6 samoussas)   :

• 3 feuilles de bricks
• 100 gr de viande hachée
• Une échalote
• 50 gr de tomate
• 10 gr d’emmental râpé
• Du sel, du poivre et herbes aux 

choix
• Un blanc d’œuf

préparation :

• Dans une poêle, faire revenir l’échalote puis la viande hachée. Saler, poivrer et ajouter les 
herbes aux choix. Ajouter ensuite la tomate coupée en morceaux. Réserver la farce une fois 
cuite.

• Couper une feuille de brick en 2. Plier chaque moitié en 2 de façon à en faire un long 
rectangle. Ajouter un peu de farce en haut à gauche. Plier l’extrémité de la feuille en 
triangle puis reporter ce triangle sur la face opposée, le tout en bien serrant la feuille. 
Répéter cette opération jusqu’à ce que la feuille soit entièrement pliée. Mettre du blanc 
d’œuf avec un pinceau pour fixer le samoussa.

• Faire cuire au four environ 10 min à 200° (surveillez bien la cuisson selon votre four !)

55 calories
Le samoussa



Vous pouvez ajouter plus d’emmental pour un rendu plus gratiné
Je sers 3 portions avec cette recette. A adapter selon l’appétit des personnes.

Hachis de patate douce
Ingrédients (pour environ 3 personnes) :

• 350 gr de viande hachée
• Un jaune d’œuf
• +/- 50 gr d’oignons
• Environ 280 gr de patates douces 

cuites
• Une cuillère à soupe de farine
• +/- 30 gr d’emmental rapée
• Du sel, du poivre

préparation :

• Faire cuire les patates douces et les mettre de côté.
• Saisir la viande hachée et ajouter les oignons émincés. Faire cuire à feu moyen et ajouter le 

jaune d’œuf et la farine. Bien mélanger et assaisonner.
• Ecraser les patates douces en purée et ajouter sel et poivre.
• Dans un plat allant au four, ajouter la viande cuite puis déposer la purée de patate douce. 

Ajouter ensuite l’emmental râpée.
• Faire cuire environ 15 minutes à 220°

300 calories
La portion



 Poêlée gnocchis, bacon et haricots verts

Ingrédients (pour 1 personne) :

• 150 gr de gnocchis à poêler
• 100 gr d’allumettes de bacon
• 200 gr d’haricots verts
• 50 gr de tomates cerises
• Une CAS d’huile, du sel, du poivre, 

de l’ail et des herbes aux choix.

préparation :

• Dans une poêle, faire cuire les allumettes de bacon et mettre de côté. Faire cuire les 
haricots verts et réserver également.

• Faire revenir une CAS d’huile dans une poêle et faire revenir les gnocchis. Ajouter ensuite 
le bacon, les haricots verts et les tomates coupées en morceaux. Ajouter du sel, poivre, de 
l’ail, les herbes de votre choix et réchauffer le tout.

505 calories
L’assiette



Filet de poulet à la tomate, riz thai et poivrons 

Ingrédients (pour 1 personne) :

• 120 gr de filet de poulet cru
• 30 ml de crème légère
• Une cac de farine
• 60 ml d’eau
• 1 échalote
• 100 gr de tomate
• 40 gr de riz thai cru
• 40 gr de poivrons (ici surgelés)
• Ail, herbes de Provence, sel et 

poivre
• Paprika

préparation :

• Couper le filet de poulet en gros morceaux et ajouter le paprika.
• Le faire cuire environ 10 minutes à la poêle.
• Réserver et faire revenir l’échalote. Ajouter l’eau, la crème légère, l’ail, la farine puis le filet 

de poulet. Saler et poivrer et laisser cuire quelques minutes.
• Ajouter la tomate coupée en dés et laisser cuire environ 15 minutes à couvert, en remuant 

régulièrement et en ajoutant de l’eau, selon la texture de la sauce souhaitée (bien surveiller, 
la sauce épaissit rapidement)

• Faire cuire le riz et les poivrons surgelés.
• Dans une assiette, dresser le riz, les poivrons et le filet de poulet à la crème de tomates.

330 calories
L’assiette



Mini croissant  jambon et emmental

Ingrédients (pour 8 croissants) :

• Une pâte feuilletée ou pâte à pizza
• Une tranche de jambon
• 10 gr de moutarde
•  40 gr d’emmental rapée
•  Un jaune d’oeuf

préparation :

• Dérouler la pâte et couper 8 triangles en partant du milieu (chaque pointe se situe au milieu de 
la pâte)

• Etaler la moutarde puis couper la tranche de jambon pour en mettre sur chaque triangle. 
Ajouter l’emmental.

• Rouler le triangle sur lui-même pour former un croissant, en commençant par l’extérieur.
• Badigeonnez-les d’un peu de jaune d’oeuf et faire cuire envrion 15 minutes à 180° (cuisson à 

surveiller selon votre four).

120 calories
Le croissant

- J’utilise une pâte à pizza pour cette recette. Moins calorique et moins grasse, je la préfère au gout.
- Vous pouvez ajouter des graines de sésame sur les croissants.
- Vous pouvez garnir les croissants avec les aliments de votre choix !



Cake au thon et aux olives
Ingrédients (pour 8 parts) :

• 3 oeufs
• 120 gr de farine de blé
• 100 gr de fromage blanc
• 10 gr d’huile
• 50 gr de fromage râpée
• 50 gr d’olives vertes
• 120 gr de thon
• 10 gr de moutage
• 60 ml de lait 
• un sachet de levure
• sel, poivre, herbes aux choix

préparation :

• Dans un bol, mélangez la farine et la levure. Faites un puits et ajouter y les 
oeufs avant de bien mélanger. Ajouter ensuite le fromage blanc, l’huile, la 
moutarde et mélanger a nouveau.

• Assaisonner puis ajouter le thon, les olives vertes et l’emmental. Ajouter 
ensuite le lait tout en remuant.

• Faire cuire entre 35 et 40 minutes à 180° (cuisson à surveiller selon votre 
four). Attendre que le cake refroidisse avant de le placer au frais.

150 calories Vous pouvez remplacer la garniture par celle de votre choix.

(La part)



Filet de poulet mariné et poêlée de légumes 

Ingrédients (pour 1 personne) :

• 180 gr de filet de poulet
• 30 ml de sauce soja
• 10 gr de moutarde à l’ancienne
• 1 échalote
• 130 gr de pomme de terre
• 130 gr de courgette
• 120 gr de carotte cuite
• 60 gr de tomate

préparation :

• Préparer la marinade du filet de poulet : dans un récipient, mélanger 20 ml de sauce soja 
avec la  moutarde à l’ancienne et la moitié d’une échalote. Laisser le filet de poulet mariner 
pendant au moins 2h au frais. Cuire ensuite le poulet à la poêle.

• En amont, cuire les légumes séparément à la casserole. Faire revenir l’autre moitié de 
l’échalote dans une poêle (avec un peu de beurre si vous le souhaitez) et ajouter les légumes 
avec 10 ml de sauce soja pour tout réchauffer. Ajouter poivre, herbes... pas besoin de saler, 
la sauce soja l’est déjà.

420 calories
L’assiette

les quantités sont à titre indicatifs. Vous pouvez les ajuster selon vos besoins, etc...



Gâteau pomme et fraises

Ingrédients (pour 8 parts) :

• 4 œufs
• 200 gr de compote de pommes
• 100 gr de fromage blanc
• 160 gr de farine de blé
• 45 gr de poudre de noisettes (ou 

poudre d’amandes)
• 60 gr de sirop d’agave
• Un sachet de levure
• Une grosse pomme (environ 130 gr)
• Des fraises
• De la canelle

préparation :

• Mélanger les œufs, la compote, le fromage blanc et le sirop d’agave.
• Ajouter la farine, la poudre de noisettes et la levure.
• Éplucher et couper la pomme en morceaux et ajouter au mélange avec de la 

canelle.
• Verser la pâte dans un moule et ajouter des fraises coupées.
• Faire cuire environ 35 min à 180° (cuisson à surveiller selon le four)

195 calories
Par part

Hors saison, vous pouvez utiliser des fraises surgelées.



Mug cake fourré à la pâte à tartiner

Ingrédients :

• Un oeuf
• 100 gr de fromage blanc
• 80 gr de compote de pommes
• 20 gr de farine de blé
• 10 gr de farine de coco
• 1 cac de levure
• 10 gr de pâte à tartiner

préparation :

• Mélanger l’oeuf, le fromage blanc, les farines et la levure dans un bol. 
ajouter une partie de la pâte dans un mug.

• Ajouter la pâte à tartiner puis recouvrir du reste de pâte. Faire cuire au 
micro-ondes pendant 1min30. Remettre à nouveau 1min30 par la suite 
(privilégiez des coupures dans la cuisson pour éviter que la pâte ne déborde). attendre que le mug cake 
refroidisse avant de dégusteR.

330 calories

Vous pouvez remplacer le fromage blanc par du skyr, un yaourt nature ou végétal.
Attention : prenez un grand mug pour éviter les débordements !
N’hésitez pas à rajouter 30 secondes de cuisson supplémentaire si cela vous semble nécessaire.



Le mufficook
Ingrédients (pour 8 muffins) :

Partie gâteau :
• Un œuf
• 25 gr de farine de blé
• 100 gr de fromage blanc
• 100 gr de compote de pommes
• 5 gr de miel
• 70 gr de chocolat noir pâtissier

préparation :

• Pour la partie Gâteau : Mélanger un œuf, le miel, le fromage blanc et la 
compote dans un saladier. Ajouter le chocolat noir fondu et la farine. Verser 
la pâte dans des moules à muffins.

• Pour la partie Cookie : Mélanger l’œuf et la cassonade. Ajouter ensuite la 
farine, l’huile de coco fondue, la levure et le carré de chocolat coupé en 
morceaux avec les noisettes. Ajouter la pâte à cookie dans les moules, sur la 
pâte à gâteau. Faire cuire environ 25 minutes à 180°

169 calories

partie cookie :
• Un œuf
• 20 gr de cassonade
• 70 gr de farine de blé
• 30 gr d’huile de coco
• 5 gr de noisettes
• Un carré de chocolat noir 

pâtissier
• Une cac de levure



Crème dessert au chocolat

Ingrédients (pour 4 portions) :

•  400 ml de lait écrémé
• 15 gr de farine de blé
• 30 gr de sucre de canne
• 25 gr de cacao en poudre 

sans sucres ajoutés

préparation :

• Dans une casserole, mélanger le cacao en poudre, la farine et le sucre.
• Sur feu moyen, ajouter progressivement le lait en remuant sans cesse avec 

une cuillère en bois.
• Éteindre le feu lorsque des bulles commencent à apparaître. Laisser 

refroidir quelques instants et verser dans des ramequins.
• Laisser complètement refroidir avant de placer au réfrigérateur pendant au 

moins 1h.

97 calories
Vous pouvez ajuster la quantité de sucre selon vos goûts.

Par portion



Muffins tout chocolat 

Ingrédients (pour 10 muffins) :

• 3 œufs
• 200 gr de fromage blanc
• 100 gr de compote de pommes
• 150 gr de chocolat noir pâtissier
• 90 gr de farine de blé
• 20 gr de cacao en poudre sans 

sucres ajoutés
• 30 gr de sucre
• 10 carrés de chocolat
• 6 gr de levure

préparation :

• Mélanger les œufs, le fromage blanc et le compote. Ajouter le chocolat noir 
fondu.

• Ajouter ensuite la farine, le cacao en poudre, le sucre et la levure.
• Mettre un fond de pâte dans un moule à muffin. Ajouter un carré de chocolat. 

Recouvrir à nouveau de pâte.
• Faire cuire environ 35 minutes à 180° (cuisson à surveiller selon le four)

197 calories
Par muffin

Vous pouvez remplacer le carré de chocolat par de la pâte à tartiner



Marbré chocolat 
Ingrédients (pour 8 parts) :

• 4 œufs
• 200 gr de fromage blanc
• 120 gr de farine de blé
• 20 gr de farine de coco
• 10 gr de lait
• 40 gr de sucre de canne
• 10 gr d’huile de tournesol
• 70 gr de chocolat noir
• 15 gr de pépites de chocolat
• 10 gr de levure

préparation :

• Dans un saladier, mélanger les œufs, le sucre, les farines, le fromage blanc, 
l’huile, le lait et la levure.

• Séparer la pâte en deux. Dans l’une, ajouter le chocolat fondu. Dans l’autre 
ajouter les pépites de chocolat.

• Verser les pâtes en alternant dans un moule à cake. Faire cuire à environ 35 
min à 180 (cuisson à surveiller selon le four)

180 calories
Par part



Cake coco-citron vert
Ingrédients (pour 8 parts) :

• 3 œufs
• 300 gr de fromage blanc
• 120 gr de farine de blé
• 20 gr de farine de coco
• 60 gr de sucre de canne
• 60 gr de coco râpée
• Le jus d’un citron vert (environ 70 

ml)
• Un sachet de levure

préparation :

• Mélanger les œufs et le sucre.
• Ajouter le fromage blanc.
• Ajouter ensuite la farine de blé et la farine de coco, la noix de coco râpée, le 

jus de citron et la levure.
• Faire cuire 40 minutes dans un four préchauffé à 180° (cuisson à surveiller 

selon le four)

190 calories
Par part

N’hésitez pas à ajouter de la noix de coco râpée pour un gout plus prononcé en coco.



Muffins trois chocolat 
Ingrédients (pour 8 muffins) :

• 2 œufs
• 200 gr de fromage blanc
• 80 gr de compote de pommes
• 110 gr de farine de blé
• 30 gr de farine de coco
• 30 gr de miel
• 5 gr de cacao en poudre sans 

sucre ajouté
• 15 gr de chocolat noir
• 15 gr de chocolat au lait
• 30 gr de chocolat blanc
• Environ 9 gr de levure

préparation :

• Mélanger les œufs, le fromage blanc, la compote et le miel
• Ajouter la farine de blé, la farine de coco et la levure.
• Séparer la pâte en 3 et ajouter dans l’une le chocolat noir fondu et le cacao 

en poudre, dans l’autre le chocolat au lait fondu et dans la dernière le 
chocolat blanc fondu.

• Verser dans des moules à muffins en alternant les pâtes.
• Faire cuire environ 25 minutes à 180 (cuisson à surveiller selon votre four)

145 calories
Par muffin



Banana bread pomme et noix

Ingrédients (pour 8 parts) :

• 2 bananes (environ 180 gr)
• 3 œufs
• 200 gr de fromage blanc
• 50 gr de miel
• 130 gr de farine de blé
• 50 gr de poudre d’amandes
• 10 gr de noix
• 100 gr de pommes
• Un sachet de levure

préparation :

• Ecraser environ 130 gr de banane en purée bien lisse. Mélanger la purée de 
banane avec les œufs et le miel.

• Ajouter le fromage blanc, la farine, la poudre d’amandes et la levure.
• Ajouter la pomme coupée en morceaux puis verser le mélange dans un moule à 

cake.
• Ajouter les noix et le reste de la banane sur le dessus avant de cuire environ 

35 min à 180° (à surveiller selon le four).

192 calories
Par part



Gâteau praliné et noisettes

Ingrédients (pour 8 parts) :

• 4 œufs
• 200 gr de fromage blanc
• 40 gr de sirop d’agave
• 160 gr de farine de blé
• 30 gr de poudre de noisettes
• 150 gr de tablette dessert praliné
• 30 gr de noisettes concassées
• Un sachet de levure

préparation :

• Mélanger les œufs, le fromage blanc et le sirop d’agave.
• Ajouter la farine, la poudre de noisettes et la levure et mélanger à nouveau.
• Faire fondre les 150 gr de tablette dessert praliné et ajouter au mélange.
• Verser dans un moule et ajouter sur le dessus les noisettes concassées.
• Faire cuire 35 minutes dans un four préchauffé à 180 (cuisson à surveiller 

selon votre four)

288 calories
Par part

Vous pouvez remplacer le sucrant par celui de votre choix.


