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Qui suis-je ?

Je m'appelle Dorothée, 39 ans,  maman 
d'Alix 7 ans et de Maxim  1 an. 

 
Grande gourmande ayant eu des problèmes d'obésité dès l'enfance, je

partage depuis 2010 mes recettes équilibrées et de saison qui m'ont
permises de perdre du poids mais surtout de le maintenir depuis

plusieurs années maintenant. 
 

Je vous donne rendez-vous sur mon blog :
www.lespetitsplaisirsdedoro.fr 

 
ainsi que sur mon compte Instagram : 

Les Petits Plaisirs De Doro 
pour plus de recettes légères et gourmandes ! 
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INGRÉDIENTS

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

WRAPS AU
CHÈVRE PANÉ

4 Wraps 

120g de bûche de chèvre légère

1 oeuf 

40g Chapelure 

20g farine 

2 cc d'huile de tournesol

coeur de laitue 

2 tomates ( 200g) 

200g de skyr 

ciboulette 

1 petite gousse d'ail 

2 cc de miel liquide 

01

02

03

04

Commencer par préparer les chèvres panés:
Couper le chèvre en rondelles pas trop
fines, les tremper dans la farine puis l'oeuf
puis la chapelure. 

Dans une poêle bien chaude, faire cuire les
panés à feu moyen de chaque côté dans
l'huile et réserver. 

Préparer la sauce en mélangeant le skyr
avec la gousse d'ail pressée, le miel et la
ciboulette ciselée

Préparer les wraps : au centre, tartiner de
skyr, ajouter de la salade , des rondelles de
tomates  (faire une ligne verticale au
centre), faire de même avec les  chèvres
panés. Rabattre les côtés vers le centre.
Puis rabattre le bas du wrap et enrouler.
Couper en deux. 

05 Déguster accompagné d'une salade ou de
crudités 

1624kcal pour la totalité 
soit 406Kcal / wrap 
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INGRÉDIENTS:

CALORIES: 

PREPARATION: 

ENGLISH
MUFFIN AVOCAT

PARMESAN

4 English muffins complets

4 œufs 

4 tranches de bacon 

1 avocat (100g de chair)

1/2 citron vert 

sel, poivre

40g de tomates séchées 

40g de copeaux de parmesan 

01

02

03

04

Commencer par préparer la tartinade
d'avocat : Ecraser la chair avec le jus d'un
demi citron vert, saler, poivrer. 

Dans une grande poêle, cuire 4 oeufs au
plat dans une cuillère à café d'huile d'olive.  
Réserver. 

Griller les tranches de bacon recto-verso
dans la même poêle. 

Couper vos english muffins dans le sens de
la longeur, tartiner d'avocat, ajouter la
tranche de bacon, l'oeuf sur le plat,
terminer par la tomate sechée
préalablement détaillée en lanières et les
copeaux de parmesan. Refermer. 

05 Déguster accompagné d'une salade ou de
crudités

1284kcal pour la totalité 
soit 321Kcal/english muffin
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INGRÉDIENTS:

CALORIES:

PRÉPARATION: 

CROQUES PERDUS
JAMBON CRU

TOMATE MOZZA 

8 grandes tranches de pain de mie
80g de coulis de tomate 
4 tranches de jambon cru 
4 tomates cocktail  (100g) 
60g de mozzarella en cossettes ou
râpée 
Basilic frais 
100ml de lait écrémé 
1 oeuf 
1 cc d'huile d'olive 

01 

02

03

04

Sur 4 Tranches de pain de mie, répartir le
coulis de tomate, ajouter une tranche de
jambon cru (découenné), une tomate en
rondelles et la mozzarella. 
Refermer avec les 4 autres tranches.

Battre l'oeuf avec le lait, saler, poivrer et
ajouter le basilic ciselé.

Tremper les croques brièvement, un par
un, recto puis verso dans le mélange lait
oeufs. 

Dans une grande poêle huilée, cuire les
croques quelques minutes de chaque côté.

05 Déguster de suite accompagné d'une
salade ou de crudités de votre choix.

1407kcal pour la totalité 
soit 352Kcal/ croque
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INGRÉDIENTS POUR 6: 

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

PANCAKES
SALÉS 

100g de skyr 

2 œufs 

130g de farine 

1cc de levure chimique 

130ml de lait 

6 tranches de bacon 

40g de cheddar râpé

sel, poivre

1 cc d'huile neutre 

01

02

03

Préparer la pâte à pancakes: Battre les
œufs avec le skyr. Ajouter la farine et la
levure et mélanger de nouveau. Ajouter
enfin le lait. Saler, poivrer.

Dans une crépière,  disposer deux cercles
en silicone. Répartir une fine couche de
pâte puis une tranche de bacon, du cheddar
et recouvrir à nouveau d'une fine couche de
pâte. Cuire 3 minutes à feu moyen puis
retourner les pancakes en prenant soin de
retirer les cercles en silicone. Laisser cuire
de nouveau 2 à 3 minutes .

Déguster accompagné d'une salade ou de
crudités 

929kcal pour la totalité 
soit 155Kcal/Pancake
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INGRÉDIENTS POUR 2:

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

GALETTE
POIVRONS
CHORIZO

2 galettes de blé noir 

2 cc d'huile 

200g de poivrons surgelés 

20g de crème fraîche 15% 

1/2 cc de curry 

2 oeufs 

20g de chiffonnade de chorizo 

01

02

04

Commencer par faire revenir les poivrons
dans une cuillère à café d'huile d'olive
jusqu'à ce qu'ils soient fondants. Ajouter la
crème fraîche et le curry et bien mélanger.
Réserver 

Dans la seconde cuillère d'huile d'olive,
cuire 2 oeufs sur le plat. Réserver.

Dans une crêpière, disposer une galette de
blé noir. Ajouter au centre le mélange
poivron curry, de la chiffonade et l'oeuf au
plat. Replier les bords, en commençant par
les côtés puis le haut et le bas. Laisser cuire
à feu doux/moyen pendant 5 minutes
environ jusqu'à ce que l'ensemble soit bien
chaud. 

03

Déguster accompagné d'une salade.589kcal pour la totalité 
soit 294 Kcal/ galette
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INGRÉDIENTS: 

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

TORTI'PIZZA 
HAWAIENNE

1 tortilla de blé ou de mais 

40g de coulis de tomate 

40g de dés de jambon 

40g d'ananas

20g de mozzarella râpée ou en

cossettes

1 champignon ( 25g) 

01

02

03

04

Disposer la tortilla sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé. 

Répartir le coulis de tomate, les dés de
jambon, les dés d'ananas, le champignon
émincé. Terminer par la mozzarella 

Enfourner pour 8 à 10 minutes à 180°.

Déguster accompagné d'une salade 

283Kcal/Torti pizza
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INGRÉDIENTS:

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

BAGELS POULET 
SAUCE AIGRE

DOUCE

01

02

03

04

4 Bagels

150g d'émincés ou de filet de
poulet à cuire préalablement 

60g de St Morêt allégé 

20g de moutarde aigre douce 

4 cornichons aigre doux ( 40g) 

40g de carottes râpées 

20g d'oignons frits 

Râper les carottes, couper les cornichons
aigre doux dans le sens de la longueur

Procéder au montage : Déposer les carottes
râpées sur le St Morêt, ajouter le poulet,
les cornichons, les oignons frits et fermer
le bagel avec le deuxième cercle tartiné de
moutarde.

Déguster accompagné de crudités de votre
choix

Couper les bagels en deux dans le sens de
la longueur. Les placer quelques minutes
sous le grill du four. Laisser refroidir,
tartiner de St Môret sur la face du dessous,
et de moutarde aigre douce sur la face du
dessus ( 1cc). 

1383kcal pour la totalité 
soit 346Kcal/Bagel
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INGRÉDIENTS POUR 2:

CALORIES:

PRÉPARATION: 

BUDDHA BOWL

01

02

03

04

80g de quinoa cru 

100g de mais en conserve 

70g de fèves surgelées 

100g d'ananas frais 

100g de concombre 

1/2 avocat (50g de chair) 

40g de feta au naturel 

10g de graine de lin 

1 citron vert

20ml de Sauce soja 

Commencer par rincer puis cuire le quinoa,
égoutter, et laisser refroidir. Arroser de jus
de citron. 

Détailler l'avocat en lamelles et le
citronner, détailler l'ananas en dés.
Réserver.

Cuire les fèves comme indiqué sur votre
paquet.

Dans un bol, disposer tous les ingrédients,
ajouter la feta émiettée, les graines de lin
et assaisonner avec la sauce soja.
Déguster. 

761kcal pour la totalité 
soit 380Kcal/ Personne 
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INGRÉDIENTS: 

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

P'TITS PAINS 
FAÇON

CARBONARA 

6 pains précuits de 50g

100g d'oignons

1 cc d'huile

100g d'allumettes de bacon 

50g de champignons

90g de crème liquide 4%

sel, poivre

40g de mozzarella râpée

01

02

03

04

Pendant ce temps, creuser les pains en
retirant une partie de la mie (15g environ). 

Faire revenir dans l'huile d'olive, les
oignons émincés. Ajouter les allumettes de
bacon et les champignons émincés. Laisser
revenir pendant quelques minutes. 

Au fond de chaque pain, mettre une grosse
cuillère à café de crème liquide, puis
répartir le mélange bacon champignons. 
 Terminer par la mozzarella râpée
 
Enfourner pour 10 min à 190 °. 

05 Déguster accompagné d'une salade!  

595kcal pour la totalité 
soit 99Kcal/ P'tit pain
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INGRÉDIENTS POUR 6: 

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

TARTINES 
FAÇON WELSH

6 tranches de pain complet (150g) 

100g de cheddar râpé

50ml de bière brune 

6 champignons (50g) 

3 tranches de jambon 

6 cc de moutarde à l'ancienne 

01

02

03

Griller les tranches de pain, couper les
tranches de jambon en deux et détailler les
champignons en lamelles.

Dans une casserole à feu doux/moyen,
faire fondre le cheddar avec la bière brune
jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

Tartiner les tranches de pain de moutarde.
ajouter le jambon, les champignons et
verser le cheddar fondu.  

04 Placer 5 minutes sous le grill à 220° et
déguster accompagné d'une salade.   

972kcal pour la totalité 
soit 162Kcal/ Tartine
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INGRÉDIENTS POUR 6:

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

BURRITOS 
A LA MEXICAINE

01

02

03

6 Tortillas de blé 

200g de viande hachee 5%

1CC d'huile d'olive

1 oignon ( 100g) 

200g de trio de poivrons surgelés

100g d'haricots rouges en conserve

1CC de concentré de tomates

1CC de cumin

1CC d'épices à chili

40g de feta
 

Dans une sauteuse, faire revenir les
oignons avec la viande hachée dans l'huile
d'olive. 

Ajouter les poivrons et laisser cuire
quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient
fondants. 

Mélanger les épices à chili et le cumin au
concentré de tomates. Ajouter ce mélange
à votre sauteuse.  Ajouter enfin les haricots
et bien mélanger le tout. 

04 Préparer les burritos : disposer la
préparation au centre, ajouter la feta
émiettée, puis replier les côtés vers le
centre. Replier le bas et rouler. Couper en
deux et déguster accompagné d'une
salade. 

1452kcal pour la totalité 
soit 242Kcal/ Burritos 
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INGRÉDIENTS: 

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

PANINIS 
POULET CURRY

3 pains à panini 

1 cc d'huile 

200g de filet de poulet 

100g de champignons 

100g de crème fraîche 4%

2 cc de curry en poudre 

sel, poivre

30g de mozzarella râpée ou

en cossettes 

01

02

04

Dans une sauteuse, faire revenir les filets
de poulet préalablement coupés en dés
dans l'huile d'olive 

Ajouter les champignons émincés et laisser
cuire à feu moyen quelques minutes.
Ajouter la crème, le curry, saler, poivrer et
bien mélanger le tout. 

Remplir chaque pain de la préparation,
ajouter la mozzarella et placer dans un
appareil à croques ou un grill viande
pendant quelques minutes. 

03

Déguster accompagné d'une salade 
959kcal pour la totalité 
soit 319Kcal/ Panini
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INGRÉDIENTS POUR 2:

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

TACOS
FRITES

01

02

03

04

Commencer par préparer les frites: Eplucher les
pommes de terre et les couper en bâtonnets.
Dans un récipient avec couvercle, verser l'huile et
le paprika, ajouter les frites, refermer et secouer
pour les enrober. Déposer sur votre plaque
recouverte de papier sulfurisé et enfourner pour
35 minutes à 190°.

1cc d'huile d'olive
150g de viande hachée 5%
2 wraps 
1 /2 tomate
1/2 oignon 
40g de cheddar râpé
20 ml de vin blanc
25g de bacon
1cc de mayonnaise 
30g de crème 4%
1/4 de gousse d'ail

300g de pommes de terre 
1cc d'huile 
1cc de paprika 

Pour les tacos :

Pour les frites : 

Faire revenir l'oignon avec la viande hachée dans
une cc d'huile d'olive. Saler, poivrer à votre
convenance. 

Préparer la sauce: mélanger la crème 4% avec la
mayonnaise et la gousse d'ail écrasée. 

Préparer la sauce cheddar: dans une casserole,
faire fondre le cheddar avec le vin blanc à feu
moyen en remuant sans cesse.

05 Sur une galette wrap, déposer de la viande
hachée, de la tomate, de la sauce, du cheddar,
terminer par quelques frites. Replier les 4 bords
vers le centre. Placer dans l'appareil à croques ou
le grill viande pendant quelques minutes. 

1306kcal pour la totalité 
soit 653Kcal/personne 
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INGRÉDIENTS

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

CRISPY
CHICKEN
BURGER

4 pains à burger 
8cc de moutarde aigre douce 
4 tranches de cheddar 
salade 
1 oignon rouge 
4 cornichons aigre doux 

400g de filet de poulet 
 1cc d'huile 
70g de corn flakes sans sucres ajoutés
25g de farine 
1 oeuf 
sel, poivre 

Pour le poulet pané : 

01

02

03

04

Commencer par préparer le poulet pané:
dans un petit bol, verser la farine, saler,
poivrer. Dans un autre bol, battre un oeuf.
Enfin dans un 3ème bol, écraser les corn
flakes grossièrement. 

Tremper les filets de poulet dans la farine
puis l'oeuf, puis les corn flakes. Les
disposer sur du papier sulfurisé, arroser de
quelques sprays d'huile d'olive. Enfourner
pour 20 minutes à 180° en retournant à mi
cuisson. 

Couper vos pains à burger dans le sens de
la longueur, tartiner chaque face de
moutarde. Déposer un peu de salade, le
filet de poulet, un cornichon détaillé en
fines lamelles, de l'oignon rouge émincé,
une tranche de cheddar, refermer. 

Enfourner pour quelques minutes dans un
four préchauffé à 180° jusqu'à ce que le
cheddar soit fondu. 

1997kcal pour la totalité 
soit 499Kcal/ burger
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INGRÉDIENTS: 

CALORIES: 

PRÉPARATION: 

GRILLED
CHEESE

01

02

03

4 tranches de pain multi céréales
(150g) 

30g de pesto  

10g de roquette 

20g de tomates séchées 

50g de tomates cerise 

60g de mozzarella 

1 cc d'huile des tomates séchées 

1 gousse d'ail 

Tartiner la première tranche de pain de
pesto, ajouter de la roquette, une tomate
séchée coupée eu deux, les tomates cerises
coupées en deux également ainsi que la
mozzarella. Refermer avec la seconde
tranche. Répéter l'opération pour le
deuxième grilled cheese. 

Dans une poêle bien chaude, verser une
cuillère à café d'huile, frotter avec une
gousse d'ail. Déposer les grilled cheese,
cuire à feu moyen à couvert pendant
quelques minutes. Retourner et faire de
même sur l'autre face. 

Déguster accompagné d'une salade ou de
crudités de votre choix816kcal pour la totalité 

soit 408Kcal/ Grilled cheese
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