




Ma vision de l'alimentation 
Vous me connaissez peut-être sous le nom de

Tom_and_cie_food sur Instagram ou encore Tik Tok.

Mais dans la vie de tous les jours je suis Thomas

(Tom pour les intimes), un diététicien de 24 ans. 

D'origine italienne, j'ai été bercé par la cuisine par

ma mère et ma grand-mère avec qui je cuisinais

tous les mercredis et tous les week-ends. 

Par la suite, ma passion pour le sport couplée à celle

de la cuisine m'ont conduit jusqu'à ma profession

d'aujourd'hui où j'accompagne tous les jours de

nombreuses personnes pour améliorer leur

alimentation. 

Chez moi, la notion de plaisir est très importante

dans l'alimentation et mon objectif est de véhiculer

l'idée qu'on peut avoir une alimentation équilibrée

et au service de la santé tout en prenant plaisir à

cuisiner et manger tous les jours. 

A travers cet e-book, vous retrouverez 22 recettes

et 8 journées de menus  pour vous accompagner à

tous vos repas, du petit-déjeuner au dîner. En

espérant que vous y trouverez votre bonheur et au

plaisir de lire vos retours. Les menus sont

accompagnés de 9 QR codes vous amenant sur 9

recettes qui s'ajoutent à celles présentes dans cet

ebook !

J'en profite pour tous vous remercier, pour vos

nombreux retours si gentils au quotidien qui

encourage à vous produire encore plus de nouvelles

recettes ! 

Amicalement votre, 

Tom 
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Recettes 
petits-déjeuners 



Bowlcake healthy à la semoule 

Ingrédients (1 personne)

Réalisation

1 oeuf

100 grammes de compote

1 cuillère à soupe de fromage blanc 

1 pincée de poudre à lever ou levure

chimique

35 grammes de semoule fine

1 cuillère à soupe de pépites de

chocolat 

Mélanger l'œuf, la compote de pomme et le fromage blanc ensemble dans un bol

allant au microonde. 

Rajouter les ingrédients secs et remélanger. 

Faire cuire 3 minutes 30 au four micro-ondes à pleine puissance. Votre bowlcake

est prêt! Bon appétit!

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  340 kcal- 50 G -12 P - 10 L  

La note 

utile

Cette recette ravira les plus pressés le matin. Idéal pour se

donner les forces nécessaires pour affronter la journée. La

compote peut être remplacée par 1 banane écrasée et le

fromage blanc par une alternative végétale. 
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Pancakes sans sucre ajouté 

Ingrédients (2 personnes)

Réalisation

2 bananes 

2 oeufs 

4 cuillères à soupe de farine 

2 pincées de levure chimique

Ecraser les bananes en purée. Mélanger avec les œufs. 

 Ajouter progressivement la farine et la levure chimique en mélangeant. 

Dans une poêle à feu doux graissée, faire cuire les pancakes ( une petite louche

par pancake) jusqu'à ce que des bulles apparaissent à la surface de la face non

cuite. Retourner alors les pancakes et laisser cuire 1 minute de plus. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  360 kcal- 68 G -13 P - 5 L

La note 

utile

Un petit-déjeuner qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients et

qui s'adapte à toutes les saisons en faisant varier les toppings.  
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Pudding de chia à la poire 

Ingrédients (2 personnes)

Réalisation

6 cuillères à soupe de graines de chia

300 ml de lait 

2 cuillères à soupe de miel 

1 poire

Noix de coco râpée pour le topping

Deux cuillères à café d'arôme de

vanille (optionnel)  

Mélanger les graines de chia dans le lait. Laisser reposer au frigo 2 heures au

minimum et à l'idéal 1 nuit pour laisser les graines de chia gonfler. 

Une fois que les graines de chia sont bien gonflées, ajouter le miel et l'arôme de

vanille. Peler et couper la poire en dés et l'ajouter au pudding. 

Mélanger délicatement le tout. Saupoudrez de noix de coco râpée avant de

manger.  Bon appétit!  

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  354 kcal- 36 G -10 P - 16 L  

La note 

utile

Une recette pratique pour ceux qui sont pressés le matin et

qui permet d'éviter le coup de fringale de 10 heures grâce aux

fibres contenues dans les graines de chia.  
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Porridge 

Ingrédients (1 personne)

Réalisation

45 grammes de flocons d'avoine 

250 ml de lait d'amande 

1 cuillère à café d'extrait de vanille 

2 cuillères à café de miel 

Dans une casserole, mélanger le lait d'amande et les flocons d'avoine. Faire

chauffer entre 5 et 10 minutes à feu doux jusqu'à ce que le porridge épaississe. 

Eteindre le feu, ajouter l'extrait de vanille et le miel puis mélanger. 

Servir dans un bol, ajouter le topping de votre choix et à consommer chaud. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  285 kcal- 50 G - 6,5 P - 2,8 L

La note 

utile

Un de mes petits déjeuners réconfortants préférés en

automne et en hiver. 

Le lait d'amande peut être remplacé par du lait de vache et la

variation des toppings est infinie. Je vous conseille d'essayer

avec des noisettes concassées et des pépites de chocolat. 
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Pancakes salés jambon fromage 

Ingrédients (2 personnes)

Réalisation

Mélanger les oeufs avec le fromage blanc et le lait. Tamiser la farine et la levure

chimique. Mélanger à nouveau. 

Emincer les tranches de jambon. Les ajouter à la pâte avec l'emmental rapé. 

Dans une poêle légèrement graissée, former vos pancakes à l'aide d'une petite

louche. Faire cuire à feu doux jusq'à ce que des petites bulles apparaissent sur la

face supérieure des pancakes. Les retourner et faire cuire 1 à 2 minutes de plus. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  460 kcal- 45 G -29 P - 17 l  

La note 

utile

La recette parfaite pour ceux qui préfèrent les petits-

déjeuners salés. Une recette qui vous évitera également la

fringale de 10 heures grâce à sa haute teneur en protéines. 

2 tranches de jambon

50 grammes d'emmental rapé 

2 oeufs 

100 grammes de farine 

50 ml de lait 

200 grammes de fromage blanc 

1 cuillère à café de levure chimique
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Recettes 
Déjeuners/diners  



Galettes de patates douces 

Ingrédients (2 personnes)

Réalisation

300 grammes de patate douce

1 oeuf 

30 grammes d'emmental rapé

1 tranche de jambon

1 cuillère à soupe de farine 

 Ciboulette ciselée à convenance

Peler la patate douce, la couper en dés et la faire cuire 20 minutes dans de l'eau

bouillante salée. Préchauffer le four à 180°C. 

L'écraser en purée. Couper la tranche de jambon en petit dés et mélanger les

autres ingrédients avec la patate douce. 

 Former les galettes à l'aide d'un emporte pièce et enfourner 20 minutes à 180 °C. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  285 kcal- 39 G -14 P - 8 l  

La note 

utile

Une recette parfaite pour accompagner une viande ou un

poisson et des légumes. L'emmental râpé peut être remplacé

par d'autres fromages et la farine par de la fécule de maïs.

Bon appétit ! 
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Oeuf cocotte à la truite fumée

Ingrédients (2 personnes)

Réalisation

2 oeufs 

40 grammes de truite ou saumon

fumé 

4 cuillères à soupe de crème épaisse

18%

Ciboulette 

1 belle tranche de pain de campagne

Faire préchauffer le four à 180 °C.  Sortir deux ramequins. 

Dans chaque ramequin, déposer une cuillère de crème puis un peu de truite

émincée. Déposer l'oeuf cassé délicatement par dessus. Ajouter 1 cuillère à soupe

de crème et de la truite émincée. Parsemer de ciboulette ciselée sur le dessus. 

Enfourner pour 10 minutes à 180°C. 

Pendant la cuisson, toaster la tranche de pain et découper des mouillettes pour

l'oeuf. Bon appétit !! 

1.

2.

3.

4.

 

Macronutriments par portion :

  148 kcal- 2 G -12 P - 10 L  

La note 

utile

Vous cherchez une manière simple d'ouvrir le repas, alors

cette recette vous plaira. Plusieurs variantes sont possibles

selon les goûts ( jambon, jambon cru, ajout de fromage râpé). 
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Quiche façon lorraine allégée 

Ingrédients (6 personnes)

Réalisation

4 oeufs 

40 cl de lait 

1oo grammes d'allumettes de bacon

1oo grammes de gruyère rapée

1 pâte brisée

 Sel, poivre, muscade

Battre les oeufs avec le lait dans un saladier. Saler, poivrer et ajouter une

pincée de noix de muscade moulue. Faire préchauffer le four à 180°C. 

Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte. Répartir les allumettes de

bacon sur la pâte. Verser l'appareil à quiche par dessus. 

 Répartir le gruyère rapé par dessus. Enfourner pour 40 minutes à 180°C! 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  322 kcal-  20 G -17 P - 19 L

La note 

utile

Exit les lardons et la crème fraiche dans cette recette. Pour

une version végétarienne, le bacon peut être remplacé par du

tofu fumé coupé en lamelles. Bon appétit ! 
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Bagel au saumon fumé 

Ingrédients (3 personnes)

Réalisation

Ouvrir les pains bagels en deux. Tartiner l'intérieur de chaque face avec du

fromage frais.

Ajouter dans l'ordre la mâche, le cheddar puis le saumon fumé  et refermer

le bagel. 

1.

2.

 

Macronutriments par portion :

  342 kcal-  44 G -15 P - 11 L

La note 

utile

La recette "sur le pouce" de cet ebook. Rapide à réaliser  et

pratique pour emporter de partout  avec soit. 

Le saumon peut être remplacé par du jambon pour ceux qui

n'aiment pas le poisson et par deux œufs durs tranchés pour

l'option végétarienne. 

3 pains bagel 

3 tranches de cheddar 

40 grammes de fromage frais ail et

fines herbes

3 poignées de mâche 

3 belles tranches de saumon fumé 
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Chana masala 

Ingrédients (2 personnes)

Réalisation

450 grammes de pois chiche en boite 

1 cuillère à soupe de curry 

1 cuillère à café de gingembre moulu

1 demie cuillère à café de cumin

2 cuillères à café de garam marsala 

250 à 350 grammes de tomates

concassées en conserve

Coriandre fraiche 

1 oignon 

1 filet d'huile d'olive 

2 gousses d'ail

Emincer l'oignon, le faire revenir à feu doux avec l'ail émincé dans l'huile

d'olive. Une fois l'oignon devenu translucide, ajouter les tomates concassées

puis les épices et laisser mijoter 5 à 10 minutes à feu doux. Réserver la sauce. 

Pendant ce temps, égoutter les pois chiches en récupérant leur eau ( cf page

23 de l'ebook). Les disposer dans une grande poêle et mouiller à hauteur. Les

faire cuire à feu moyen 10 minutes. 

Verser  la sauce sur les pois chiches, mélanger et servir avec de la coriandre

fraiche ciselée par dessus. 

1.

2.

3.

  

Macronutriments par portion :

  430 kcal-  73 G -23 P - 7 L 

La note 

utile

Une recette épicée et peu coûteuse qui permet d'obtenir un plat

complet sans utiliser de viande. Je vous conseille de servir cela

avec des légumes et du riz. 

De plus, la recette est "anti-gaspi" car on utilise l'aquafaba

pour une autre recette (page 23 ) 
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Patates douces farcies à la 
ricotta 

Ingrédients (2 personnes)

Réalisation

2 patates douces d'environ 250

grammes

250 grammes de ricotta

ciboulette

6 tranches de bacon maigre 3 % (60

grammes) 

Sel,poivre

Préchauffer le four à 200°C. Rincer et brosser les patates douces. Piquer les

patates douces avec une fourchette sur toute leur surface. 

Les faire cuire 35 minutes à 200 °C. En même temps, fouetter la ricotta avec de la

ciboulette ciselée à convenance, saler et poivrer. Dans une poêle, faire dorer le

bacon quelques minutes à feu doux. 

 Ouvrir les patates douces en deux en coupant dans le sens de la longueur.

Déposer au centre la farce à base de ricotta et rajouter le bacon coupé en petits

morceaux par dessus. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  432 kcal- 55 G -20 P - 15 L 

La note 

utile

Une recette qui ne nécessite pas une grande préparation mais

qui régalera petits et grands. La composition de la farce peut

être modifiée à votre guise et selon vos goûts. 
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Pancakes d'épinard    

Ingrédients (3 personnes)

Réalisation

125 grammes d'épinard frais 

2 œufs 

300 grammes de fromage blanc 

100 grammes de farine 

1 demi sachet de levure chimique 

Equeuter les épinards puis les faire réduire à feu doux avec un filet d'huile d'olive. 

Mixer les épinards avec les œufs et le fromage blanc. Rajouter la farine et la

levure chimique. Saler, poivrer puis mélanger.

Dans une poêle légèrement graissée chauffée à feu doux, former vos pancakes (

une petite louche de  pâte par pancake). Laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce

que des bulles apparaissent à la surface des pancakes. Retourner les et laisser

cuire 1 minute de plus. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  245 kcal- 30 G -16 P - 6,5 L  

La note 

utile

La recette qu'il vous faut pour faire aimer les épinards aux

plus récalcitrants. Ces pancakes sont parfaits en entrée ou

pour accompagner vos plats principaux. 
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Poulet coco et cajou     

Ingrédients (3 personnes)

Réalisation

400 g de blanc de poulet 

90 g de noix de cajou 

250 ml de lait de coco 

2 cuillères à soupe de concentrée de

tomates 

1 cuillère à soupe de farine

1 cuillère à café de curry en poudre

Couper le poulet en morceaux de la taille d'une noix environ. Hacher

grossièrement les noix de cajou. 

Dans une poêle à feu moyen faire revenir les noix de cajou 3 minutes dans un filet

d'huile d'olive. Ajouter le poulet et faire revenir 3 minutes de plus. 

 Ajouter le lait de coco, le concentré de tomates et le curry. Mélanger pour avoir

une couleur homogène. Laisser mijoter 10 minutes à feu doux.  

Tamiser une cuillère à soupe de farine, mélanger pour l'intégrer à la sauce.

Laisser mijoter 5 minutes de plus à feu doux. 

1.

2.

3.

4.

 

Macronutriments par portion :

  350 kcal- 13 G -37P - 17 L 

La note 

utile

Une recette où le poulet s'harmonise parfaitement avec le

goût des autres ingrédients et restera très tendre grâce à la

sauce et au fait de l'avoir laisser mijoter tranquillement. 
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Gaufres de carottes     

Ingrédients (16 gaufres)

Réalisation

600 grammes de carottes

200 grammes de fromage blanc

1 œuf 

2 cuillères à soupe de parmesan

8 cuillères à soupe de farine

Peler les carottes, les couper en morceaux et les faire cuire à la vapeur 25 à 30

minutes. Les écraser en purée. 

Ajouter l'oeuf puis le fromage blanc, mélanger. Ajouter ensuite la farine et le

parmesan. Mélanger à nouveau. 

Graisser votre gaufrier et laisser le chauffer. Déposer une boule de pâte au centre

puis refermer. Les gaufres doivent cuire jusqu'à ce qu'elles soient dorées sur le

dessus, la durée de cuisson peut varier en fonction des gaufriers. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par gaufre :

  71 kcal- 11 G -3 P - 1,5 L

La note 

utile

Un bon moyen pour faire aimer les légumes aux plus

récalcitrants, ils n'y verront que du feu! 
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Recettes 
Desserts/collations 



Cake au miel  

Ingrédients (9 part)

Réalisation

4 oeufs 

300 grammes de compote 

250 gr de farine 

100 gramme de miel 

1 cuillère à café de levure chimique 

Mélanger les œufs, la compote et le miel . Mélanger et faire préchauffer le four à

170°C. 

Rajouter les ingrédients secs et remélanger.  Disposer la pâte dans un moule à

cake dont le fond et les bords sont recouverts de papier sulfurisé. 

Enfourner pour 45 minutes à 170°C. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  180 kcal- 33 G -6 P - 3L  

La note 

utile

Une recette de cake toute simple, qui est la revisite d'un

quatre quart sans utiliser de beurre ou de sucre blanc. Ce

cake sera votre meilleur compagnon pour les pauses café au

bureau. 
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Moelleux d'avoine et chocolat 

Ingrédients (9 parts)

Réalisation

1 oeuf

350 grammes de compote de pomme

200 ml de lait 

1 cuillère à café de poudre à lever ou

levure chimique

100 grammes de chocolat noir

pâtissier

Mélanger l'œuf, la compote de pomme et le lait ensemble. Faire préchauffer le

four à 190°C.

Rajouter les flocons d'avoine et la poudre à lever. Mélanger.

Hacher le chocolat grossièrement, l'ajouter à la pâte, mélanger une dernière fois.

Disposer dans un plat allant au four recouvert de papier cuisson. Uniformiser

qu'il y ait la même hauteur de pâte dans tout le plat. Enfourner pour 25 minutes à

190°C. 

1.

2.

3.

4.

 

Macronutriments par portion :

  230 kcal- 35 G -6 P - 5 L 

La note 

utile

La compote peut être remplacée par 2 bananes écrasées et le

lait par une alternative végétale. 

Une recette rassasiante, parfaite en collation pour emporter

au bureau pour une touche sucrée dans sa journée. 
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Cookies d'avoine  

Ingrédients (9 cookies)

Réalisation

2 bananes

1 cuillère à soupe de beurre de

cacahuètes

90 grammes de flocons d'avoine

50 grammes pépites de chocolat

Ecraser les deux bananes en purée, ajouter le beurre de cacahuètes et mélanger.

Préchauffer le four à 180 °C. 

Ajouter les flocons d'avoines et les pépites de chocolat et mélanger à nouveau.

 Former les 9 cookies sur un plaque allant au four et faire cuire 10 minutes à 180

°C. Bien laisser refroidir avant de manger. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par cookie:

  110 kcal- 17 G -3 P - 3 L

La note 

utile

Une recette gourmande de cookies moelleux sans oeuf qui

ravira petits et grands. Les pauses goûters ne seront que

meilleures avec cette recette qui fera bientôt partie de vos

incontournables! 
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Banana bread  

Ingrédients (2 personnes)

Réalisation

2 bananes 

2 oeufs 

30 grammes d'huile d'olive 

200 grammes de farine 

100 grammes fromage blanc 

75 grammes de pépites de chocolat

1 sachet de levure chimique 

Ecraser les bananes en purée. Ajouter les oeufs, le fromage blanc et l'huile

d'olive. Mélanger. Préchauffer le four à 180 °C. 

Ajouter ensuite la farine et la levure chimique. Mélanger, ajouter les pépites de

chocolat puis mélanger à nouveau. 

Verser la pâte dans un moule à cake légèrement graissé, enfourner pour environ

45 minutes. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  180 kcal- 26 G -5 P - 6,5 L 

La note 

utile

Le banana bread revisité aux accents du sud avec l'utilisation

de l'huile d'olive comme matière grasse. 

La recette qui fera un carton pour le petit-déjeuner ou pour le

goûter.  
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Palets croquants 2.0   

Ingrédients (8 palets )

Réalisation

70 grammes de flocons d'avoine

50 grammes de corn flakes 

30 grammes d'amandes effilées

30 grammes de raisins secs

100 grammes de miel 

120 grammes de chocolat patissier

Préchauffer le four à 160°C. Dans un saladier, mettre ensemble les flocons d'avoine, les

corn flakes et les amandes effilées puis malaxer à la main. 

Ajouter les raisins secs puis le miel, mélanger avec une spatule pour répartir le miel

dans toute la préparation.  

 Remplir des moules à muffin à moitié en tassant bien la préparation. Enfourner pour 10

minutes à 160 °C puis laisser refroidir. 

 Pendant ce temps faire fondre le chocolat au bain marie. A l'aide d'un pinceau de

cuisine, répartir le chocolat sur les 8 palets. Laisser prendre au frigo à minima 2 heures. 

1.

2.

3.

4.

 

Macronutriments par portion :

  210 kcal- 32 G -3 P - 7 L 

La note 

utile

Les palets croquants est une des recettes qui fut le plus

plébiscitée depuis que je partage mes recettes sur les réseaux

sociaux. Ils font peau neuve dans cette version qui régalera les

gourmands et les sportifs recherchant leur future collation. 
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Muffins aux pommes    

Ingrédients (6 muffins)

Réalisation

2 pommes  

2 oeufs

1 cuillère à soupe de miel

100 ml de lait  

150 g de farine 

1 cuillère à soupe de levure chimique

Préchauffer le four à 180°C. Mélanger oeufs, lait et miel ensemble. Ajouter la

farine en tamisant ainsi que la levure chimique. Mélanger 

Peler les pommes et les couper en petits morceaux. Ajouter les à la préparation,

Mélanger une dernière fois. 

Répartir la pâte dans 6 moules à muffin, en les remplissant aux 2 tiers. Enfourner

pour 25 minutes. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par muffin:

  163 kcal- 30 G -5 P - 3 L

La note 

utile

Une recette où la pomme et le miel viennent sucrer

subtilement la pâte. On obtient de beaux muffins qui vous

rassasieront pour votre collation ou en dessert. Bon appétit !!  
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Brownie sans beurre   

Ingrédients (9 parts)

Réalisation

200 grammes de compote 

180 grammes de chocolat noir 

3 œufs 

60 grammes de sucre complet

(muscovado)

70 grammes de farine 

30 grammes de poudre d'amandes 

Amandes effilées pour le topping 

 Battre les œufs avec le sucre complet. Rajouter la compote et mélanger à

nouveau. 

Faire fondre le chocolat au bain-marie, l'ajouter à la pâte. Mélanger.  Ajouter la

farine et la poudre d'amande et mélanger à nouveau.

Disposer la pâte dans un moule carré et enfourner pour 20 minutes à 180°C. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par part :

  215 kcal- 27 G -5 P - 8 L 

La note 

utile

Le brownie est une de mes pâtisseries préférées mais les recettes

classiques deviennent vite très riches. Alors voici ma recette pour

l'alléger sans perdre cette saveur qui nous plait tant. 

Ici la matière grasse est amenée par la poudre d'amande qui  permet

de conserver la texture du brownie que nous connaissons.  
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Mousse au chocolat à l'aquafaba  

Ingrédients (5 verrines )

Réalisation

L'eau d'une boite de 500 g de pois

chiche (aquafaba)

150 grammes de chocolat pâtissier 

60 grammes de sucre glace 

Monter l'eau des pois chiche en neige avec un batteur électrique jusqu'à obtenir

un "bec d'oiseau" sur les fouets à l'arrêt. Tamiser le sucre glace en fouettant à

basse vitesse pour l'incorporer. 

Faire fondre le chocolat au bain marie. Le sortir du bain marie. Ajouter

progressivement avec une maryse l'aquafaba en neige et homogénéiser jusqu'à

avoir une belle mousse uniforme. 

La répartir dans plusieurs verrines et laisser prendre au froid 3 heures. 

1.

2.

3.

 

Macronutriments par portion :

  209 kcal- 28,2 G -2,3 P - 9 L

La note 

utile

Vos invités ne devineront jamais l'ingrédient utilisé! Recette

économe et anti-gaspi, elle permet de finir le repas sur une

touche douce et chocolatée! 
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Exemples de menus 
de saison 
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2 journées de 
menus d'automne 

Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

-Pudding de chia à la poire (page 4) 

Déjeuner

Déjeuner 

Collation Collation

Diner Diner 

Salade de betteraves

Cake cheddar/épinard (QR code page 29) 

1 fruit frais au choix 

Oeufs brouillés 

1 tranche d'emmental 

1 fruit frais au choix 

1 palet croquant 2.0 (page 20)  

1 part de cake au miel (page 16 )  

1 yaourt 

Filet de poulet mariné

Purée de butternut et pomme de

terre  

Quiche poireaux chèvre bacon 

(QR code page 29  )

Salade verte vinaigrette

1 fruit frais au choix 

Papillote de cabillaud 

Carottes roties au thym

Pomme au four  et fromage blanc 
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2 journées de 
menus d'hiver 

Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

Déjeuner Déjeuner 

Collation Collation

Diner 

Diner 

Carottes râpées à la ciboulette

Patate douce farcie à la ricotta (page 12 ) 

1 Pomme 

Brownie au chocolat sans beurre  (page 22) 

Galettes de pomme de terre (QR code page 29)  

frites de butternut (QR code page 30) 

Poulet aux oignons  (QR code page 30) 

1 morceau de fromage au choix 

2 kiwis 

Chana Masala (page 11 ) 

Riz basmati 

Mousse au chocolat à l'aquafaba (page 23)

Tartine de chèvre chaud 

Potage de légumes 

1 banane 

Moelleux d'avoine au chocolat (page 17 ) 

Pancakes jambon/fromage (page 6 )  

Bowlcake healthy à la semoule (page 2 ) 

1 fruit frais au choix   

1 poire  
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2 journées de 
menus de printemps

Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

Déjeuner Déjeuner 

Collation Collation

Diner Diner 

Pancakes d'épinard (page 13)

 (topping ricotta, noix et jambon cru )

Poulet coco cajou (page 14)

Riz basmati 

1 fruit frais au choix  

Œuf cocotte à la truite fumé (page 8 )

 Galettes de patates douces (page 7)

Asperges poêlées

1 fruit frais au choix  

1 part de banana bread (page 19) 

Clafoutis aux fraises (QR code page 30)

Gaufres de carotte (page 15 )

Salade de chou rouge et pomme 

 ( topping jambon emmental) 

2 cookies d'avoine ( page 18  )

Tartines beurres confiture

petit-suisse, bananes et amandes effilées  

Avocado toast au saumon fumé 
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2 journées de 
menus d'été 

Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

Déjeuner Déjeuner 

Collation Collation

Diner 

Diner 

Myrtilles fraiches

Fromage blanc 

Muesli 

Salade de tomates,  mozzarella et basilic

 Quiche lorraine allégée (page 9 ) 

1 fruit frais au choix 

Salade de concombre au fromage frais

Bagel au saumon fumé (page 10 ) 

Tranche de pastèque 

Tranche de melon 

Porridge sans cuisson à la framboise 

Galettes de courgette à l'emmental ( QR

code page 31) 

Filet de saumon à la plancha 

Gnocchis aux tomates cerises et

jambon cru ( QR code page 31 ) 

1 fruit frais au choix 

Une poignée d'amandes et une poignée de

raisins secs 

1 Palet glacé (QR code page 31 )  
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QR code des recettes des menus 

Cake cheddar/épinard :

Quiche chèvre poireaux et bacon : 

Galettes de pomme de terre : 
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Frites de butternut :

Poulet aux oignons :

Clafoutis aux fraises : 
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Gnocchis jambon cru et tomates cerises :

Galettes de courgettes à l'emmental : 

Palets glacés :
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