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Notre histoire avec le
rééquilibrage alimentaire

Depuis lors, je suis à la recherche constante de nouvelles idées de
recettes healthy ET gourmandes pour garder les bonnes habitudes
mises en place dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire.  

L'histoire de Manon
J'ai toujours pensé que j'avais une hygiène de vie "saine" avec mon
activité physique régulière et une  alimentation que je jugeais équilibrée.
Ma vision de l'alimentation a littéralement changé depuis que j'ai fait
appel à une diététicienne en mars dernier sur les conseils de Lucile.
Après avoir analysé ce que je mangeais pendant plusieurs jours, cette
dernière m'a gentiment fait comprendre que ma façon de manger
n'était pas durable sur le long terme. J'ai compris que ma vision d'une
alimentation "saine" était complètement biaisée et que je ne mangeais
pas suffisamment. 

A 23 ans, j'ai décidé que je ne ferai plus jamais de régimes. J'ai découvert
deux  ans plus tard que je souffrais d'un syndrôme des ovaires
polykystiques, ce qui expliquait donc ce surpoids depuis l'adolescence.

L'histoire de Lucile
Je n'ai jamais été de nature très fine. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai
toujours oscillé entre le haut de l'IMC normal et le bas de l'IMC surpoids.
De mes 17 à mes 22 ans, j'ai enchaîné tous les régimes possibles et
imaginables (Dukan, Thonon, IG bas, etc.), jusqu'à ce que je me rende
compte que ce n'était pas viable et qu'il n'en résultait que de la
frustration.

C'est ce que nous voulons vous
proposer dans cet ebook : des
recettes saines mais gourmandes,
pour ne jamais oublier de vous
faire plaisir en mangeant !

J'ai alors commencé à vraiment
m'intéresser à l'alimentation, plus
pour perdre du poids, mais pour
me sentir bien physiquement et
mentalement, pour donner à mon
corps ce dont il avait besoin.
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Nos indispensables du
quotidien 

2

Flocons d'avoine
Oléagineux et purée
d'oléagineux
Féculents complets 
Quinoa et boulgour
Légumineuses (sèches
ou en conserve)
Huiles végétales (olive,
colza, sésame, coco)
Sauce soja ou tamari
Velours de vinaigre
balsamique
Chocolat noir (min 70%)
Thé et café
Epices

Laits végétaux (avoine,
amande)
Yaourts nature
Compote sans sucre
Protéines animales et
végétales
Fromage

Jow : permet de trouver
des idées de recettes et de
faire ses courses
Kazidomi : e-shop healthy 
Koro : pour les oléagineux
Frichti : pour se faire livrer
des produits frais (à Paris,
Bordeaux, Lille et Lyon)

LES SITES POUR
FAIRE SES COURSES 

Légumes surgelés
Fruits surgelés
Pain complet ou de
petit épeautre tranché
Herbes aromatiques

AU FRIGO

AU CONGEL DANS LE PLACARD

PRODUITS FRAIS
Légumes frais
Fruits frais
Herbes aromatiques
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NOS COUPS DE COEUR

Manon : 
la purée

d'amandes  

Lucile : 
le chocolat

77% de Carré
Suisse



Organiser sa semaine 
de menus 

Notre astuce : prévoir des recettes avec des aliments similaires sur la
semaine pour être sûr de tout utiliser (par exemple, s'il faut 1/2 courgette
dans une recette, on prévoit une autre recette avec de la courgette pour
utiliser la moitié restante)

Prévoir à l'avance ses menus
Losqu'on débute un rééquilibrage alimentaire ou tout simplement pour
mieux gérer son budget et éviter le gaspillage alimentaire, la clé est de
bien organiser sa semaine de menus. Pour cela, nous vous avons mis à
disposition un planning de menus à la page suivante, à imprimer et
compléter !

07

Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une technique qu'on vous
recommande ! Le batch cooking consiste à prendre quelques heures
pendant le week-end pour préparer en amont les ingrédients de la
semaine. Par exemple, c'est l'occasion de faire cuire les quantités de riz,
de quinoa, ou encore de légumes rôtis dont vous aurez besoin pour la
semaine. Ensuite on stocke tout ça dans des tupperwares ©, et il n'y a
plus qu'à assembler pendant la semaine. Un vrai gain de temps si vous
avez un agenda bien rempli !

Le batch cooking, kézako ?

Qui dit manger healthy, ne dit pas qu'on ne peut pas se faire plaisir ! Vous
avez envie d'une belle part de tarte au citron ou de gâteau au chocolat ?
Mangez-la !  Vous êtes invité.e chez des amis ou de la famille et avez
envie de profiter du moment sans 

Le cheat meal

La composition d'une assiette
équilibrée 
Idéalement, une assiette
équilibrée se compose :
- d'une moitié de légumes
- d'un quart de protéines
- d'un quart de féculents cuits
- d'une CS d'huile végétale 
 

vous poser de questions ?
Allez-y ! Mais essayez de
limiter les plats et desserts très
riches à une fois par semaine.
Ça vous aidera à maintenir ou
perdre du poids selon votre
objectif, mais aussi et surtout,
à vous sentir en forme et à
mieux digérer.
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de l'été
Les fruits et légumes 

Abricot

Brugnon

Cassis

Cerise

Citron

Figue

Fraise 

Framboise

Melon

Mirabelle

Mûre

Myrtille

Nectarine

Pastèque

Pêche

Prune 

Poire

Pomme

Raisin

Artichaut

Aubergine

Blette

Brocoli

Carotte

Céleri

Concombre

Courgette

Epinard

Fenouil

Fèves

Haricot vert

Navet

Oignon

Poireau

Poivron

Radis 

Salade

Tomate
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Petits déjeuners
& brunchs
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Granola sans huile

100 g de flocons d'avoine

20 g de purée d'amande

60 g de compote de pomme

30 g d'oléagineux au choix (amande, noix, etc.)

1/2 CC de cannelle 

INGRÉDIENTS

12

ÉTAPES 
Préchauffer votre four à 150°C.

Dans un cul de poule, mélanger tous les ingrédients.

Passer entre les doigts pour former des pépites.

Etaler sur la plaque du four et faire cuire 40 minutes à

150° en remuant à mi-cuisson.

Laisser refroidir avant de transvaser dans un

contenant hermétique.

Servir le matin accompagné de 100 g de fromage

blanc ou de skyr et de fruits frais. 

Pour 5 portions

Pas d'huile ni de sucre dans cette recette grâce à l'utilisation de la purée d'amande et
de la compote de pomme qui viennent jouer le rôle de liant et permettent de former de
belles pépites !



3 bananes bien mûres

60 ml d'huile de colza 

1 CS de graines de lin moulues

3 CS d'eau chaude

180 g de farine

45 g de flocons d'avoine

1/2 sachet de levure chimique

1 CC de bicarbonate de soude

une pincée de sel

20 g de pépites de chocolat

Muffins vegan façon
Banana bread 

INGRÉDIENTS
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Pour 6 portions



Préchauffer le four à 180°.

Dans un petit bol, mettre les graines de lin moulues

dans de l'eau chaude. Bien mélanger et laisser

gonfler 5 minutes. 

Dans un cul de poule, écraser 3 bananes et ajouter

l'huile et le mélange graines de lin/eau chaude. Bien

mélanger.

Ajouter ensuite tous les ingrédients secs : la farine,

les flocons d'avoine, la levure, le bicarbonate de

soude et le sel.

Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Dans des moules à muffins, verser la préparation en

remplissant le moule au 3/4. Vous devriez obtenir 6

gros muffins. 

Saupoudrer de pépites de chocolat.

Enfourner pour 30 minutes à 180°. 

Déguster 1 muffin pour le petit-déjeuner,

accompagné d’un fruit, d’un yaourt nature et d’une

boisson chaude. 

ÉTAPES

14

Le mélange graines de lin et eau chaude remplace l'œuf et sert de liant. Vous pouvez
trouver des graines de lin déjà moulues en magasin bio, ou entières dans les grandes
surfaces et utiliser un moulin à café pour les moudre. 

Muffins vegan façon
Banana bread



Porridge fraise 
& pistache
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Porridge fraise/pistache

50 g de flocons d'avoine complets

150 ml de lait végétal au choix

150 g de fraises

5 g de pistaches

5 g de beurre de cacahuète

INGRÉDIENTS

16

ÉTAPES 
Dans une casserole, faire chauffer les flocons d'avoine

et le lait.

Mélanger jusqu'à ce que la préparation épaississe.

Laver et couper les fraises.

Concasser les pistaches, soit grâce à un mortier, soit

avec un verre à fond épais.

Une fois cuit, verser le porridge dans un bol.

Ajouter les fraises et les pistaches, puis le beurre de

cacahuète.

Déguster tant que c'est chaud ! 

Pour 1 portion

L'avoine a de nombreux bienfaits. Facile à digérer et peu gras, il permet notamment
d'avoir plus d'énergie, de lutter contre le cholestérol et de faire le plein de protéines. Il
est également très rassasiant, de quoi être calé jusqu'à l'heure du déjeuner.



Tartine healthy : pain de seigle
& purée d'oléagineux
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Tartine healthy

1 tranche de pain de seigle

15 g de purée d'oléagineux (amande, cacahuète...)

Optionnel : un fruit au choix (banane, fraises,

myrtilles...) 

INGRÉDIENTS

18

ÉTAPES 
Passer la tranche de pain au grille pain.

Tartiner la purée d'oléagineux de votre choix sur le

dessus.

Ajouter des rondelles de fruits selon vos goûts.

Bon appétit !

Pour 1 portion

Privilégiez autant que possible le pain complet au pain blanc . Même si le pain complet
est tout aussi calorique, il a l’avantage d’avoir un indice glycémique plus faible. Cela
signifie que l'énergie est diffusée plus régulièrement dans l’organisme au cours de la
journée, sans faire grimper le taux de sucre dans le sang. 
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Smoothie bowl

135 g de fraises 

1 à 2 bananes (environ 180 g une fois épluchées) 

2 CS de skyr 

Granola 

2 CC de purée d'amande 

INGRÉDIENTS

20

ÉTAPES 
La veille, éplucher et couper vos bananes en rondelles.

Placer les rondelles de bananes dans un sac de

congélation et les placer au congélateur toute la nuit. 

Couper les fraises en deux.

Dans un blender puissant, mixer les bananes, les

fraises et le skyr jusqu'à obtenir un mélange

homogène.

Verser dans deux bols puis ajouter les toppings de

votre choix (ici granola & purée d'amande). 

Pour 2 personnes

Ce smoothie bowl est parfait pour les petits dej d'été et plus particulièrement pendant
les journées de canicule. Pour varier les plaisirs, il est possible de remplacer la fraise par
de la framboise. Et pour éviter de tomber dans le piège des toppings trop sucrés,
favorisez autant que possible des ingrédients faits maison ou naturellement sucrés 
(cf. recette de granola maison page 10) 
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Gaufres légères 

200 g de farine complète

260 ml de lait

3 œufs

1 CS d’huile de colza

4 g de levure

1 pincée de sel 

INGRÉDIENTS

22

ÉTAPES 
Séparer le blanc des jaunes d’œuf.

Dans un cul de poule, mélanger tous les ingrédients

sauf les blancs d’œufs.

Faire monter les blancs en neige, puis incorporer

délicatement au mélange.

Faire cuire 3 à 4 minutes au gaufrier.

Quelques idées de topping :

- Beurre de cacahuète et banane

- Compote de pomme et amandes effilées

- Fraises et purée de noisette 

Pour 8 gaufres environ 

Manger des gaufres dans le cadre d’une alimentation équilibrée c’est possible !
Attention seulement à ce qu’on met dessus. La pate à tartiner et le sucre peuvent
facilement être remplacés par des fruits, naturellement sucrés.



Pancakes de
courgette
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Pancakes de courgette 

2 courgettes

2 œufs

2 CS de chapelure

2 CS de farine

2 CS de parmesan

Ciboulette

1 gousse d’ail 

INGRÉDIENTS

24

Pour un brunch équilibré, accompagnez vos pancakes de courgette d'une tranche de
saumon fumé par personne, de salade et d'un avocado toast. 

ÉTAPES 
Râper vos courgettes et laisser dégorger 15 minutes

dans une passoire pour filtrer l'excédent d'eau.

Pendant ce temps, presser la gousse d'ail et ciseler la

ciboulette.

Au bout des 15 minutes, presser la courgette râpée

pour extraire l'eau restante.

Mélanger tous les ingrédients dans un cul de poule.

Saler et poivrer.

Dans une poêle à feu moyen légèrement huilée, faire

cuire vos pancakes environ 3 minutes de chaque côté. 

Pour 2 personnes 



Brunch plate
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Brunch plate

400 g de tomates cerises 

150 g de pois chiches 

60 g de halloumi

2 œufs 

Huile d’olive

Paprika en poudre

Romarin 

 

INGRÉDIENTS

26

Pour une assiette complète et équilibrée, accompagnez-la d'une belle salade verte. 

ÉTAPES 
Préchauffer votre four à 180°C.

Sur une plaque recouverte de papier cuisson disposer 

 les tomates cerises coupées en deux.

Verser un filet d’huile d’olive sur les tomates et y

ajouter du romarin, du sel et du poivre.

Dans un bol, assaisonner les pois chiches avec une  CS

d’huile d’olive, 2 CS de paprika en poudre. Ajouter sel &

poivre selon vos goûts. Remuer le tout et placer les pois

chiches sur la partie de la plaque restante. 

Faire cuire au four 25 à 30 minutes en surveillant la

cuisson. 

Couper le halloumi en tranches, puis le faire revenir à

la poêle à feu moyen environ 4 minutes de chaque

côté.

Cuire vos œufs sur le plat puis dresser les assiettes. À

déguster tant que c'est chaud. 

Pour 2 personnes 
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Manger 
moins
mieux
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Bol façon bo bun

60 g de vermicelles de riz (poids cru)

200 g de carottes

200 g de concombre

200 g de crevettes décortiquées

Toppings : radis, menthe fraiche, cacahuètes 

Pour la sauce : 1 CS de beurre de cacahuète, 1 CS de

vinaigre de riz, 1 CC de sauce shirasha , le jus d’1/2

citron vert 

INGRÉDIENTS

30

Parfait pour un déjeuner rapide et frais. On enlève les nems du bo bun traditionnel pour
alléger le plat tout en conservant l'aspect gourmand avec la sauce au beurre de
cacahuète. 

ÉTAPES 
Faire cuire les vermicelles de riz selon les instructions

du paquet.

Râper les carottes ou les couper en bâtonnets, couper

le concombre en rondelles. 

Décortiquer les crevettes.

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce.

Dresser votre bowl et ajouter la sauce et les toppings.

Pour 2 personnes 



Mexican bowl
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Mexican bowl

1 avocat mûr

2 à 3 poivrons 

90 g de riz complet (poids cru) 

1 boîte de haricots rouges en conserve (environ 110 g)

Huile d'olive

INGRÉDIENTS

32

Idéal pour le déjeuner. Pour gagner encore plus de temps, il est possible de préparer les
poivrons et le riz la veille. 

ÉTAPES 
Préchauffer votre four à 180°C. Laver les poivrons et les

couper en fines lamelles. Mettre les poivrons dans un

plat allant au four recouvert de papier cuisson et

verser un filet d'huile d'olive sur la préparation.

Mélanger. Cuire les poivrons pendant 20 à 25 minutes

en surveillant la cuisson.  

Faire cuire le riz selon les instructions du paquet.

Écraser l'avocat à l'aide d'une fourchette. Saler &

poivrer. 

Une fois que la cuisson est terminée, dresser votre

bowl avec les différents éléments de la recette.

Assaisonner à votre convenance.

Pour 2 personnes 
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Sandwich healthy

2 tranches de pain de seigle ou pain complet

2 CS de houmous

30 g de fêta

2 tranches de poulet rôti ou 50 g de tofu fumé 

5 tranches de poivrons grillés

1 poignée de roquette 

INGRÉDIENTS

34

Si vous optez pour le tofu fumé : couper en tranches et faire revenir quelques minutes à
la poêle, puis ajouter-le à la place du poulet.

ÉTAPES 
Tartiner vos deux tranches de pain de houmous.

Trancher la feta dans sa longueur pour faire des

bâtonnets d'environ 0,5 cm de largeur, puis ajouter sur

les tranches de pain. 

 Ajouter ensuite le poulet, les poivrons grillés, puis la

poignée de roquette et refermer.

Couper en deux. 

Déguster en accompagnant d'une salade.

Pour 1 sandwich 



Greek bowl
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Greek bowl

200 g de tomates cerises

200 g de concombre

150 g d'escalope de poulet

60 g de feta

200 g de quinoa cuit

15 g d'olives noires 

INGRÉDIENTS

36

Une recette gourmande et équilibrée pour faire le plein de protéines !  Pour une version
veggie, on vous conseille de remplacer le poulet par du tofu fumé ou de l'émincé
végétal.

ÉTAPES 
Faire cuire le quinoa selon les indications sur le sachet.

Couper les tomates cerises en deux et le concombre

en lamelles. 

Emietter la feta.

Dans une poêle bien chaude, verser un filet d'huile

d'olive puis cuire les escalopes de poulet de chaque

côté jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites à l'intérieur.

Une fois le poulet et le quinoa prêts, assembler tous les

ingrédients ensemble pour composer votre bol.

Servir avec une sauce vinaigrette maison. Saler &

poivrer selon vos goûts. 

Pour 2 personnes 
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Farfalle estivales

100 g de pâtes complètes (poids cru)

1/2 melon

2 tranches de jambon sec

2 grosses poignées de roquette

une vingtaine de tomates cerises

une dizaine d'olives noires

quelques feuilles de basilic

INGRÉDIENTS

38

Optionnel : vous pouvez ajouter de la feta.
Pour une option encore plus healthy, vous pouvez remplacer le jambon sec par de la
viande de grison ou des dés de tofu fumé revenus à la poêle pour l'option veggie. 

ÉTAPES 
Faire cuire les pâtes selon les instructions du paquet.

Pendant ce temps, couper le melon, le jambon sec et

les tomates cerises en morceaux.

Rincer la roquette.

Dans un saladier, mélanger la roquette, le melon, le

jambon sec, les tomates cerises et les pâtes égouttées

et refroidies.

Ajouter du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive.

Terminer en ajoutant les olives et le basilic. 

Pour 2 personnes 



Poke bowl au
saumon gravlax
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Poke bowl au samon 

1 avocat mûr

1/2 mangue

200 g de saumon gravlax

1 carotte

1/2 concombre

100 g de riz complet (poids cru)

sauce soja

graines de sésame 

INGRÉDIENTS

40

Très pratique pour les jours de flemme, on adore le poke bowl parce qu’il se décline à
l’infini. Vous pouvez réaliser cette recette avec du saumon frais, à condition de prendre
un filet extra-frais chez le poissonnier ou de le congeler pendant au moins 48h en
amont 

ÉTAPES 
Faire cuire le riz selon les instructions du paquet.

Pendant ce temps, couper le saumon et la mangue en

cubes, le concombre en tranches et faire des

tagliatelles de carotte à l’aide d’un économe.

Une fois le riz cuit, assembler tous les ingrédients pour

composer votre bol.

Servir avec de la sauce soja et parsemer de graines de

sésame. 

Pour 2 poke bowls 
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Assiette de quinoa 

100 g de quinoa (poids cru)

1/2 concombre

2 tomates

2 pêches

60 g de halloumi

2 œufs

2 poignées de roquette 

INGRÉDIENTS

42

ÉTAPES 
Faire cuire le quinoa selon les instructions du paquet.

Faire bouillir de l'eau et faire cuire les œufs 6 minutes

pour obtenir des œufs mollets. 

Pendant ce temps, couper le concombre et les

tomates en cubes.

Trancher les pêches en quartier et le halloumi en

tranches, puis les faire revenir à la poêle à feu moyen

environ 4 minutes de chaque côté.

 Une fois le quinoa cuit, le faire refroidir puis le

mélanger avec la tomate, le concombre et la roquette.

Servir le mélange dans une assiette, puis ajouter l'œuf

mollet, le halloumi grillé et la pêche rôtie.

Saler, poivrer, et accompagner d'un filet de velours de

vinagre balsamique. 

Pour 2 personnes 
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Salade de lentilles

120 g de lentilles vertes (poids cru)

1/2 concombre

2 tomates

1 échalote

2 tranches de saumon fumé

2 œufs 

INGRÉDIENTS

44

ÉTAPES 
Faire cuire les lentilles selon les instructions du paquet.

Pendant ce temps, couper le concombre, les tomates

et l'échalote en petits cubes.

Faire bouillir une casserole d'eau et faire cuire les œufs

6 minutes pour obtenir des œufs mollets.

Une fois les lentilles cuites, les passer sous l'eau froide

pour les refroidir, puis les ajouter aux légumes. 

Servir la salade de lentilles avec du velours de vinaigre

balsamique, une tranche de saumon fumé et un œuf

par personne.

Pour 2 personnes 

Pour gagner encore plus de temps, vous pouvez préparer vos lentilles à l'avance ou
simplement utiliser une boîte de conserve de lentilles (attention à la liste des
ingrédients, vérifiez bien qu'il n'y a pas de sucre ajouté). Il faudra alors 240 g de lentilles
cuites. 
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Non, le goûter ce n'est
pas que pour les

enfants



Energy balls
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Energy balls

200 g de dattes dénoyautées

150 g de poudre d'amande

80 g de poudre de coco 

1 pincée de sel

INGRÉDIENTS

48

Ce snack est idéal pour combler les envies soudaines des becs sucrés. Attention
toutefois à ne pas en abuser, il reste très riche en calories.

ÉTAPES 
À l'aide d'un mixeur très puissant, mixer les dattes, la

poudre d'amande, 40 g de poudre de coco et la pincée

de sel jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Former des boules à l'aide de vos mains. 

Rouler les boules dans un bol rempli du reste de

poudre de coco.

Placer les boules dans une boîte hermétique au

réfrigérateur pour une meilleure conservation.

Pour une dizaine d'energy balls 



Snacks rapides
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4 idées de snacks
rapides

1 banane coupée en deux

10 g de beurre de cacahuète

quelques copeaux de chocolat

BANANE ET PEANUT BUTTER

50

POMME ET PURÉE D'AMANDE
1 pomme

10 g de purée d'amande complète

COMPOTE ET CAJOU
100 g de compote sans sucre ajouté

10 g de noix de cajou concassées

ABRICOT RÔTI ET AMANDES
2 abricots rôtis au four pendant 20 minutes à 200°

10 g d'amandes effilées 

Vous avez souvent entendu dire que la collation était réservée aux enfants ? C'est faux !
C'est même tout le contraire ! Pour maintenir un taux de glycémie constant et ne pas
avoir envie de se jeter sur la nourriture en rentrant des cours ou du travail, il est très
important de prendre un snack sucré en milieu d'après-midi. 



Crumble pomme/pêche
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Crumble pomme/pêche

2 pommes

2 pêches

20 g d'huile de coco

20 g de miel

40 g de flocons d'avoine complet

40 g de farine complète 

INGRÉDIENTS

52

Vous pouvez bien entendu remplacer la pomme et la pêche par d'autres fruits de
saison. On vous conseille notamment le mélange pomme et fraise ! 

ÉTAPES 
Préchauffer le four à 180°C.

Couper les pommes et les pêches en morceaux.

Faire fondre l'huile de coco et ajouter le miel. Bien

mélanger.

Ajouter les flocons d'avoine et la farine complète, puis

mélanger jusqu'à obtenir des morceaux.

Dans un plat, disposer les morceaux de fruits, puis

recouvrir avec le mélange à crumble. 

Faire cuire 25 minutes à 180°C.

Pour 2 personnes
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Dîners à deux 
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Life is too              
to eat bad             

short 
 food.
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Banh mi au tofu 

200 g de baguette

100 g de tofu aux herbes  

1/2 carotte 

pickles d’oignon rouge

1/4 de concombre

2 CS de fromage blanc 

coriandre

citron

vinaigre de cidre 

INGRÉDIENTS

56

Vous pouvez remplacer le tofu aux herbes par la viande de votre choix si vous le
souhaitez. Accompagnez votre plat d'une soupe ou d'une salade.

ÉTAPES 
Couper le tofu en lamelles et le faire revenir à la poêle

avec un filet d'huile d'olive.

Pendant ce temps, dans une petite casserole, mettre

de l'eau à chauffer avec le vinaigre de cidre. 

Couper la carotte en bâtonnets et faire cuire 5 minutes

dans le mélange eau/vinaigre quand il bout.

Couper le concombre en bâtonnets.

Mélanger le fromage blanc, quelques brins de

coriandre hachée et le jus d'un citron.

Couper la baguette en deux, puis dans le sens de la

largeur. Ajouter la sauce, le tofu, les légumes et de la

coriandre. 

Pour 2 personnes 
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Salade de pâtes aux
figues 

100 g de penne complètes (poids cru)

2 grosses figues

2 poignées de mâche

2 tranches de jambon sec

60 g de fromage de chèvre frais

une dizaine de petites tomates séchées

20 g de noisettes 

INGRÉDIENTS

58

Attention à bien lire l'étiquette pour sélectionner le jambon sec, il faut surveiller les
graisses et le sel. En cas de doute, vous pouvez opter pour de la viande de grison.

ÉTAPES 
Faire cuire les pâtes selon les instructions du paquet. 

Pendant ce temps, laver la salade de mâche et couper

les figues en quartier, les tomates séchées en

morceaux et le jambon sec en lamelles.

Une fois les pâtes cuites, les laisser refroidir, puis

mélanger à la mâche, la figue, le jambon sec et les

tomates séchées.

Servir puis terminer en ajoutant le chèvre frais émietté

et les noisettes concassées.

Ajouter un filet de velours de vinaigre balsamique et du

poivre.

Pour 2 personnes 
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Spring rolls 

35 g de vermicelles de riz (poids cru)

55 g de feuilles de riz 

50 g de carottes

150 g de concombre

100 g de crevettes

100 g de mangue 

Pour la sauce cacahuète : 2 CS de sauce soja salé, 1

CC de sirop d'érable, 1 CS de beurre de cacahuète, le

jus d'1/2 citron vert

INGRÉDIENTS

60

Bien qu’un peu longue à préparer (le temps de tout rouler), on adore cette recette. C’est
l’occasion de cuisiner à deux, ça va plus vite et c’est plus sympa ! 

ÉTAPES 
Faire cuire les vermicelles de riz selon les instructions.

du paquet. Une fois cuits, passer sous l’eau froide pour

faire refroidir. 

Éplucher et couper les carottes, le concombre, la

mangue et l’avocat en bâtonnets. 

Décortiquer les crevettes.

Tremper une feuille de riz dans de l’eau. Poser sur un

torchon, puis déposer les vermicelles, des bâtonnets

de carotte, de concombre, de mangue et d’avocat,

puis les crevettes et rouler. 

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce.

Déguster avec les spring rolls.

Pour 2 personnes 
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Pâtes aux tomates cerises
rôties & stracciatella

400 g de tomates cerises 

Romarin

100 g de pâtes complètes (poids cru) 

60 g de Stracciatella di Burrata

huile d'olive

sel, poivre

INGRÉDIENTS

62

Une recette de pâte saine et gourmande qui sent bon l'Italie. Pour un repas complet,
pensez à ajouter une dose de protéine. Cette recette se marie par exemple à merveille
avec du jambon de parme ou de la viande de grison. 

ÉTAPES 
Préchauffer le four à 180°C. 

Couper les tomates cerises en deux. Disposer les

tomates coupées dans un plat allant au four recouvert

de papier cuisson. Saupoudrer de romarin et verser un

filet d'huile d'olive. Saler, poivrer. 

Faire rôtir les tomates au four pendant 25 à 30 minutes. 

Cuire les pâtes complètes selon les indications sur le

sachet. 

Dresser les assiettes en y versant les pâtes, les tomates

cerises rôties & la stracciatela di Burrata. 

Pour 2 personnes 
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Galettes de légumes

2 courgettes

2 pommes de terre

2 carottes

2 œufs

Ciboulette

Fromage blanc 

INGRÉDIENTS

64

ÉTAPES 
Râper les courgettes, les carottes et les pommes de

terre.

Transférer dans une passoire et presser pour faire

sortir l'excédent d'eau.

Dans un cul de poule, mélanger les légumes et la

pomme de terre râpée avec les œufs. Ajouter du sel, du

poivre.

Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, former des

galettes et faire cuire environ 3 minutes de chaque

côté.

Pendant ce temps, mélanger le fromage blanc et la

ciboulette émincée, du sel, du poivre et un filet d'huile

d'olive.

Servir les galettes avec la sauce au fromage blanc. 

Pour 2 personnes 



65



Saumon & salsa à la mangue

2 pavés de saumon

2 tomates

1/2 mangue

1 échalote

1 avocat

100 g de riz complet (poids cru)

1 citron

quelques feuilles de persil plat 

INGRÉDIENTS

66

ÉTAPES 
Faire cuire le riz selon les instructions du paquet. 

Pendant ce temps, couper les tomates, la mangue,

l'avocat et l'échalote en petits cubes. Emincer le persil

plat et ajouter au mélange. Arroser avec le jus d'un

demi-citron. Réserver.

Environ 10 minutes avant la fin de la cuisson du riz

complet, faire cuire le saumon à feu moyen. En fin de

cuisson, augmenter le feu et saisir chaque côté du

saumon.

Dans une assiette, servir le riz avec le saumon,

recouvrir de salsa à la mangue et ajouter deux

tranches de citron.

Pour 2 personnes 

Pour une version plus "spicy", vous pouvez ajouter une cuillère à café de saumon
sriracha à la salsa à la mangue. 
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Pad thaï aux crevettes

1 gousse d’ail

1 citron vert

2 CS de sauce soja sucrée

1 CS de cacahuètes hachées

100 g de pousses de soja frais si possible

150 g de crevettes

1 œuf

100 g de nouilles de riz (poids cru)

3 petits oignons blancs

1 poivron

INGRÉDIENTS

68

ÉTAPES 
Faire cuire les nouilles de riz selon les instructions du

paquet. 

Pendant ce temps, dans un wok, faire cuire l'œuf façon

œuf brouillé, puis réserver.

Toujours dans le wok, ajouter un filet d'huile, faire

revenir l'ail, puis ajouter l'oignon blanc et le poivron

émincés, et les pousses de soja. Faire cuire jusqu'à ce

que les légumes soient tendres.

Une fois cuites, ajouter les nouilles, les crevettes, l'œuf,

la sauce soja et le jus d'un demi citron vert.

Servir dans une assiette avec des tranches de citron

vert, puis parsemer de cacahuètes hachées. 

Pour 2 personnes 
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Shakshouka estivale

4 œufs

1 oignon 

3 poivrons (jaune, vert et rouge)

3 à 4 tomates de taille moyenne  

40 g de feta

quelques feuilles de basilic

 

INGRÉDIENTS

70

ÉTAPES 

Pour 2 personnes 

Pour un repas équilibré, accompagnez votre shakshouka de pain ou de riz complet. 

Faire revenir l'oignon émincé avec un filet d'huile

d'olive dans une poêle bien chaude pendant quelques

minutes.

Ajouter les poivrons coupés en lamelles. Faire cuire à

feu doux pendant 10 à 15 minutes en remuant

régulièrement.  

Ajouter les tomates coupées en rondelles et

poursuivre la cuisson quelques minutes.

Former 4 petits puits dans la poêle et casser un œuf

dans chacun d'eux. Couvrir et laisser cuire 5 min

supplémentaires à feu doux. Saler & poivrer selon vos

goûts 

Servir la Shakshouka parsemée de feta émiettée et de

quelques feuilles de basilic 
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Apéros entre amis
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N'oubliez pas de
vous faire

plaisir
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Houmous maison

INGRÉDIENTS

74

ÉTAPES 
Verser dans le mixeur : le jus de citron, l'eau, l'huile

d'olive, le tahini, l'ail pressé, le cumin et le sel. Mixer

jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Ajouter les pois chiches égouttés et rincés. Mixer

pendant 3 minutes en faisant 1 ou 2 pauses pour racler

les bords à l’aide d’une cuillère si nécessaire.

Si le houmous parait trop épais, ajouter un peu d’eau.

Goûter et rectifier l’assaisonnement en ajoutant si

besoin du jus de citron, du cumin et du sel.

Transférer le mélange dans un bol. Pour une jolie

présentation ajouter quelques pois chiches et

saupoudrer un peu de paprika sur le dessus 

Pour un grand bol

1/2 citron jaune

4 CS d'eau froide

2 CS d’huile d’olive

4 CS de tahini (purée de sésame)

1 gousse d’ail pressée

1 petite boîte de pois chiches (265 g net égoutté)

1 CC de cumin

1 grosse pincée de sel

Le houmous, c'est vraiment l'incontournable de l'apéro. Facile à préparer, il peut se
décliner sous de nombreuses formes (houmous de betterave, poivrons rôtis, tomates
séchées, etc). 
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Gaspacho verde

INGRÉDIENTS

76

ÉTAPES 

Eplucher et couper l'oignon et le concombre en lamelles.

Hâcher l'ail.

Dans un mixeur, déposer le concombre, l'ail, la

Saler, poivrer puis mixer le tout.

Garder le gaspacho au frais.

Au moment de servir, verser le gaspacho dans des bols 

 roquette, l'huile d'olive, le vinaigre de cidre et le skyr. 

et ajouter le chèvre émietté, quelques lamelles de 

concombre et les noisettes concassées sur le dessus en 

topping.

Pour 2 personnes 

1 concombre

50 g de roquette

100 g de skyr

1/2 crottin de chèvre

20 g de noisettes concassées

1/2 gousse d'ail

2 CS d'huile d'olive

1 CS de vinaigre de cidre

Pour le transformer en amuse-bouche pour l'apéro, vous pouvez le servir dans des
petites verrines. 
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Bricks crevettes &
mozzarella 

Préchauffer le four à 180°C.

Couper les crevettes et la mozzarella en cubes.

Ciseler la menthe et ajouter au mélange.

Couper les feuilles de bricks en deux.

Sur une demi-feuille de brick pliée en deux dans la

longueur, disposer une cuillère à soupe du mélange

crevette/mozzarella/menthe dans l'angle bas.

Former des triangles.

Répéter l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.

Faire cuire 12 minutes au four. 

200 g de crevettes décortiquées

1 boule de mozzarella di Bufala

quelques brins de menthe

10 feuilles de bricks

INGRÉDIENTS

78

ÉTAPES 

Pour 20 bricks

Source illustration du pas à pas : http://lacuisinedefabrou.fr
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Tartines à l'avocat

Toaster les tranches de pain au grille-pain.

Dans un bol, écraser l'avocat, puis saler et poivrer.

Tartiner les tranches de pain d'avocat.

Couper les tomates cerises en deux et la burrata en

morceaux.

Ajouter sur les tartines ainsi que les feuilles de basilic.

Parsemer d'un filet d'huile d'olive.

Trancher chaque tartine en trois. 

4 tranches de pain de seigle

2 avocats

une vingtaine de tomates cerises

1 boule de burrata 

quelques feuilles de basilic

INGRÉDIENTS

80

ÉTAPES 

Pour 12 tartines 
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Mini-pizzas d'aubergine

Préchauffer le four à 200°.

Couper l'aubergine en tranches d'environ 1,5 cm

d'épaisseur.

Les disposer sur la plaque du four et recouvrir chaque

tranche de sauce tomate et de mozzarella.

Couper les olives en morceaux et ajouter sur les

aubergines.

Enfourner 15-20 minutes à 200° selon la puissance de

votre four.

A la sortie du four, ajouter le basilic et un filet d'huile

d'olive. 

1 aubergine

100 g de sauce tomate

60 g de mozzarella pour la cuisson

4/5 olives noires

du basilic 

INGRÉDIENTS
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ÉTAPES 

Pour une dizaine de mini-pizzas 

Cette recette se décline également très bien avec de la courgette à la place de
l'aubergine. 
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Salade de
pâtes aux

figues 

D E  M E N U S
Une semaine
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Muffin banana
bread, yaourt
nature et thé

Muffin banana
bread, yaourt
nature et thé

Muffin banana
bread, yaourt
nature et thé

Tartines de
purée

d'oléagineux

Porridge fraise
/ pistache et

café

Gaufres
légères et thé

 

Brunch du dimanche : 
Brunch plate + pancakes de
courgettes + smoothie bowl

Pomme +
purée

d'amande

Banane +
beurre de

cacahuète 

Banane +
beurre de

cacahuète 
Spring rolls 

Bol façon bo
bun + yaourt

nature

Banh mi + fruit
+ un carré de
chocolat noir 

Poke bowl au
saumon + un

carré de
chocolat noir 

bowl + un fruit
Mexican

Farfalle
estivales

Salade de
quinoa au
halloumi

bowl + un
carré de

chocolat noir

Greek

Compote et
noix de cajou

Pad thaï aux
crevettes + un

carré de
chocolat noir

Shakshouka

Compote et
amandes

Mangue et
noix de cajou 
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Apéro dinatoire : gaspacho
verde, bricks crevettes /

mozza et tartines à partager

Pâtes aux
tomates

cerises rôties 



Nothing brings people
together like good food!

 

@lucile_in_wonderland @lapetitelistedemanon

Retrouvez-nous sur nos réseaux :

https://www.instagram.com/lucile_in_wonderland/
https://www.instagram.com/lapetitelistedemanon/

