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Menu 

Audrey JUAN
Conseillère Bien être

LUNDI

PETIT DEJEUNER

Porridge au son
d'avoine, graines de

lin, noix de coco,
purée d'amande,

fruits frais

JEUDIMERCREDIMARDI DIMANCHESAMEDIVENDREDI

PETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNER

Pancakes au sirop d
érable et fruits frais

Bowlcake à la pomme Bol de fromage blanc
à la clémentine &
graines de chia

Gauffres à la farine
d’avoine et à la

banane

Porridge de graines
de chia et flocons

d’avoine au lait
d’amande

Bowlcake coco-
choco

DEJEUNER DEJEUNERDEJEUNERDEJEUNERDEJEUNERDEJEUNERDEJEUNER

Bowl au poulet Saumon en papillote
et ses petits légumes

Nouilles au sarrasin,
lentilles corail et curry

de viande hachée

Taboulé de chou fleur
au poulet

Galettes de sarrasin
maison

Taboulé de chou fleur
au poulet

Polenta,
Champignons
et Epinards

EN CAS EN CASEN CASEN CASEN CASEN CASEN CAS

Fromage blanc 0%
Miel

1 pomme

Gauffres (meme
recette que le

dejeuner de vendredi)

Gouter plaisirSalade fruits de
saison

Compote sans sucre
ajouté

fruits secs

smoothie
(cf pdf)

Amandes
fruit de saison

DINER

Polenta,
Champignons
et Epinards

DINERDINERDINERDINERDINERDINER

Avocat cuit en
cocotte

Cheat MealCroquettes de chou
fleur

Velouté de pois
cassés

Omelette à la
courgette

Bowlcake salé au
thon

Programme Remise en forme
Semaine 1



Recettes

Audrey JUAN
Conseillère Bien être

Porridge au son d'avoine, graines de lin,
noix de coco, purée d'amande, fruits frais

Mettez le son d’avoine, les graines de lin, la noix de coco râpée

et les épices choisies dans une casserole, versez le lait végétal

et le sirop d’érable, mélangez.

Portez à ébullition, et lorsque la préparation prend une

consistance crémeuse, retirez du feu, couvrez et laissez gonfler

quelques minutes.

Transférez le mélange dans un bol, ajoutez la purée d’amandes,

le yaourt végétal, les fruits rouges et les toppings de votre choix

et dégustez immédiatement.

2 cs de graines de lin moulues

3 grosses cuil. à soupe de son d’avoine (ou graines

d’avoine réduites en poudre)

2 c. à s. de noix de coco râpée

1 pincée de cannelle et/ou de cardamome

12 cl de lait végétal

1 c. à c. de sirop d’érable

1 c. à s. de purée d’amandes

1 c. à s. de yaourt végétal

Quelques fruits rouges au choix

INGRÉDIENTS

REALISATION

Mettez le son d’avoine, les graines de lin, la noix de coco râpée

et les épices choisies dans une casserole, versez le lait végétal

et le sirop d’érable, mélangez.

Portez à ébullition, et lorsque la préparation prend une

consistance crémeuse, retirez du feu, couvrez et laissez gonfler

quelques minutes.

Transférez le mélange dans un bol, ajoutez la purée d’amandes,

le yaourt végétal, les fruits rouges et les toppings de votre choix

et dégustez immédiatement.

Porridge au son d'avoine, graines de lin,
noix de coco, purée d'amande, fruits frais

2 cs de graines de lin moulues

3 grosses cuil. à soupe de son d’avoine (ou graines

d’avoine réduites en poudre)

2 c. à s. de noix de coco râpée

1 pincée de cannelle et/ou de cardamome

12 cl de lait végétal

1 c. à c. de sirop d’érable

1 c. à s. de purée d’amandes

1 c. à s. de yaourt végétal

Quelques fruits rouges au choix

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Bowlcake à la pomme

Rien de plus simple :

Mélangez tous les ingrédients dans un bol, et passez le 2

minutes au

micro ondes.

Saupoudrez de cannelle et coupez des cartiers

Un oeuf

40g de flocons d’avoine

1 cuillère à soupe de levure chimique

30g de compote de pomme

Une pomme fraîche en accompagnement

Une pincée de cannelle

INGRÉDIENTS

REALISATION

Commencez par mettre les quatre cuillères à soupe de fromage

blanc dans votre bol.

Coupez les quartiers de clémentine en deux puis disposez-les

sur l’un des côtés du bol.

Ajoutez les graines de chia, la noix de coco et saupoudrez le

tout de

cannelle.

Bol de fromage blanc à la
clémentine & graines de chia

5 cuillères à soupe de fromage blanc 0%

1 cuillère à soupe de graines de chia

1 cuillère à soupe de noix de coco rapée

Une clémentine (ou tout autre fruit de votre choix)

Un peu de cannelle

INGRÉDIENTS

PREPARATION



Recettes

Audrey JUAN
Conseillère Bien être

Gauffres à la farine d’avoine
et à la banane

Commencez par mixer les flocons d’avoine si vous ne les avez pas en

farine. Ajoutez les œufs, le lait, le fromage blanc et la demi banane

puis repassez un coup au mixeur.

Je les ai faîtes cuire au four dans un moule en silicone pendant 15

minutes à 180 °C, mais si vous avez un gaufrier vous pouvez vous en

servir.

30g de flocons d’avoine mixés (ou de la farine d’avoine

directement)

2 oeufs

25cl de lait d’avoine (ou autre lait végétal)

3 cuillères à soupe de fromage blanc 0%

Une demi banane mûre

INGRÉDIENTS

REALISATION

Mélanger le lait d’amande et le miel dans un bocal. Ajoutez les

graines de chia et les flocons d’avoine puis mélangez. Ajoutez des

morceaux ou du coulis de fruits par-dessus.

Refermez bien le bocal et laissez reposer toute une nuit au frigo.

Le lendemain, ouvrez le bocal et ajoutez si besoin du lait d’amande

pour obtenir la consistance que vous souhaitez, et dégustez.

Porridge de graines de chia et
flocons d’avoine au lait d’amande

10 cuillères à soupe de lait d’amande

4 cuillères à soupe de flocons

d’avoine

1 cuillère à soupe de graine de chia

1 cuillère à café de miel d’acacia

Des fruits ou coulis

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Bowlcake coco-choco

Rien de plus simple :

Mélangez tous les ingrédients dans un bol, et passez le 2 minutes au

micro ondes.

Dégustez bien chaud avec les pépites de chocolat fondantes.

40g de flocons d’avoine

3 cuillères à soupe de lait végétal

1 oeuf

1 cuillère à soupe de levure chimique

Deux carreaux de chocolat noir que j’ai émiettés (ou

pépites de chocolat si vous avez)

De la noix de coco râpée (à l’oeil en fonction de vos

préférences)

INGRÉDIENTS

REALISATION

Couper les champignons en lamelles après les avoir rincés, rincez les

épinards, épluchez et ciselez la gousse d'ail.

Mettre à cuire dans une casserole d'eau les œufs pendant 6 min

pour qu'ils soient mollets.

Dans une poêle, versez un filet d'huile d'olive, ajoutez l'ail, les

champignons, faites revenir puis ajouter les épinards.

Dans une casserole, mettez le lait à chauffer, ensuite ajouter la

polenta tout en remuant par la suite ajouter le parmesan.

Salez poivrer

Dans une assiette creuse, assemblez tous les aliments.

Accompagnement possible :

- Viande maigre

- Poisson

Polenta, Champignons
et Epinards

Polenta

Oeuf

Champignons de Paris

Epinards frais en branches

1 verre de lait

Parmesan

1 gousse d ail

INGRÉDIENTS

PREPARATION



Recettes

Audrey JUAN
Conseillère Bien être

Taboulé de chou fleur au poulet

Coupez l'escalope en petits dés de même taille. Faîtes les revenir à

la poêle sans matière grasse (si vous avez une poêle antiadhésive))

et ajoutez-y un peu de curry pour donner du goût. Salez et poivrez en

même temps. Une fois les dés de poulet cuits, laissez les refroidir et

mettez-les au frigo pour qu’ils soient bien frais.

On passe au taboulé. Détaillez le demi chou-fleur en enlevant les

feuilles et en le divisant en petits bouquets, puis disposez-les dans un

robot mixeur. Mixez 3 secondes de sorte d’obtenir des grains de

chou-fleur qui ressemblent aux grains du taboulé et ne pas en faire

une purée. Mettez la préparation dans un saladier.

Coupez le poivron, le concombre et la carotte en petits dés et

ajoutez-les au saladier. Coupez l’ail et l’échalote finement, et

ajoutez-les à la préparation.

Ajoutez le poulet bien frais, assaisonnez avec une cuillère à café

d’huile d’olive et remuez bien avant de déguster.

 Une escalope de poulet

 1/4 de chou fleur

 1/4 de concombre

 1/2 carotte

INGRÉDIENTS

REALISATION

PRÉPARATION DES GALETTES

Mélangez les deux farines et incorporez un jaune d’œuf et l’eau.

À côté, battez le blanc en neige, puis ajoutez les deux cuillerées

d’huile.

Incorporez cette seconde préparation à la première et ajoutez de

l’eau si nécessaire pour obtenir une pâte fluide.

Laissez reposer 1 heure et diluez légèrement la pâte si elle a

beaucoup épaissi.

Faîtes cuire une louche à la poêle légèrement huilée, ensuite

retournez la galette en y ajoutant la garniture pour que le tout cuise

ensemble.

Galettes de sarrasin maison

200g de farine de sarrasin

2 cuillères à café de farine de blé

1 oeuf

500ml d’eau

2 cuillères à café d’huile d’olive

(environ 10 galettes)

INGRÉDIENTS

PREPARATION

1 oeuf

Un peu de mozzarella

Quelques rondelles de courgette

Une tranche de jambon blanc

Un peu d’oignon

Garniture d’une galette

PRÉPARATION DES PAINS

Commencez par mélanger le sel et la farine ; ensuite, délayez la levure dans

l’eau tiède. Mélangez tous les ingrédients (sauf le sésame) à la main dans un

grand saladier, ou au robot, pendant environ 10 min. Puis laissez reposer 1 h

30 en recouvrant la pâte d’un torchon humide.

Étalez la pâte en rectangle sur un plan fariné. Enroulez-le sur lui-même de

façon à obtenir un boudin, ensuite coupez-le en huit morceaux. Effectuez

huit boules de tailles égales et régulières. 

Laissez lever les boules 30 min sur une plaque de cuisson et recouvrez-les

d’un torchon humide.

Préchauffez le four à 260 °C.

Au bout des 30 minutes, reformez de belles boules, et recouvrez-les de

sésame. Enfournez le tout dans le four brûlant puis baissez la température à

180 °C pour une cuisson de 20 min.

Surveillez la cuisson toutes les 10 min, il ne faut pas que les pains brunissent

de trop .

Hamburger Maison

500g de farine de grand épeautre

30cl d’eau tiède

3 cs d’huile d’olive

2 cs de miel d’accacia

1 sachet de levure de boulangerie

Graines de sésame

Une pincée de sel

(environ 8 pains)

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Une escalope de poulet

Une grande feuille de salade

Une tranche de mozzarella

Deux tranches d’avocat

Une tranche de tomate

Garniture d’un burger

Nouilles au sarrasin, lentilles
corail et curry de viande hachée

Faites cuire les lentilles dans 3 à 4 fois leur volume dans de l’eau

bouillante pendant 15 min. 

Dans le même temps, préparez l’eau à bouillir pour les nouilles.

Préparez la viande hachée à la poêle sans ajouter de matière grasse.

Coupez un oignon en fines lamelles et ajoutez-les dans la poêle.

Faîtes revenir à feu doux durant 10 min.

N’oubliez pas de mettre les nouilles dans l’eau et de surveiller la

cuisson des lentilles 

Des nouilles au sarrasin

Des lentilles corail

De la viande hachée 5% MG

Un oignon

Du curry

INGRÉDIENTS

REALISATION



Recettes

Audrey JUAN
Conseillère Bien être

Gratin de courge butternut à la
crème de coco

PRÉPARATION DU GRATIN

Commencez par couper la pomme de terre et la courge en petits
dés pour que la cuisson soit plus rapide.
Faîtes-les cuire dans l’eau bouillante pendant 30 à 40 min.
Une fois cuites, réduisez les en purée puis ajoutez l’œuf et le lait de
coco.

Mettez le tout dans un plat à gratin et faîtes cuire au four durant 15-
20 minutes à 180°.

Idées d’accompagnement
- Viande maigre
- Poisson

Une courge butternut
Une grosse pomme de terre
20cl de crème de coco
Un oeuf

INGRÉDIENTS

REALISATION
PRÉPARATION DE LA PAPILLOTE

Prenez un morceau de papier aluminium assez grand pour
envelopper le saumon et les légumes. Placez-y le saumon. Salez-le
et poivrez si vous aimez.

Préchauffez le four à 180 °C
Épluchez et coupez tous les légumes en petits cubes ou rondelles. Si
vous les aimez croquants, ajoutez les directement dans la papillote
avec le saumon, si vous les aimez fondants, faites les bouillir
pendant moins de 5 min puis ajoutez-les dans la papillote.
Repliez bien l’alu pour fermer la papillote.

Faîtes cuire le tout au four durant 25 à 30 min.

Idées d’accompagnement
- Semoule de blé complet
- Riz complet
- Boulgour ou quinoa

Saumon en papillote et ses petits
légumes

Un pavé de saumon
Une carotte
Une demi courgette
Un poireau (uniquement le vert)
Une tomate

INGRÉDIENTS

PREPARATION

PRÉPARATION DE LA PAPILLOTE

Prenez un morceau de papier aluminium assez grand pour
envelopper le saumon et les légumes. Placez-y le saumon. Salez-le
et poivrez si vous aimez.

Préchauffez le four à 180 °C
Épluchez et coupez tous les légumes en petits cubes ou rondelles. Si
vous les aimez croquants, ajoutez les directement dans la papillote
avec le saumon, si vous les aimez fondants, faites les bouillir
pendant moins de 5 min puis ajoutez-les dans la papillote.
Repliez bien l’alu pour fermer la papillote.

Faîtes cuire le tout au four durant 25 à 30 min.

Idées d’accompagnement
- Semoule de blé complet
- Riz complet
- Boulgour ou quinoa

Saumon en papillote et ses petits
légumes

Un pavé de saumon
Une carotte
Une demi courgette
Un poireau (uniquement le vert)
Une tomate

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Bowlcake salé au thon

PRÉPARATION DU BOWLCAKE SALE

Mélangez tous les ingrédients dans un bol de façon à obtenir une
préparation homogène.
Passez le tout trois minutes au micro ondes et démoulez dans une
assiette.

Idées d’accompagnement
- Salade de pousses d’épinard
- Salade verte
- Crudités

40g de flocons d’avoine
50g de thon nature
Deux cuillères à soupe de fromage blanc 0%
Un oeuf
Une pincée d’herbes de provence

INGRÉDIENTS

REALISATION



Recettes

Audrey JUAN
Conseillère Bien être

Omelette à la courgette

Coupez 1/4 d’une courgette préalablement lavée, puis détaillez-la en
rondelles pas trop épaisses et de tailles égales.

Faîtes les revenir à la poêle pendant 5 min à feu doux et ajoutez-y
les œufs battus.
Salez et poivrez, ensuite faîtes revenir 2 min de chaque côté.

Idées d’accompagnement
- Salade de pousses d’épinard
- Salade verte
- Crudités

1/4 de courgette
2 oeufs

INGRÉDIENTS

REALISATION

INGRÉDIENTS

Faîtes bouillir les 2 L d’eau avec les pois cassés dans une grande
casserole.
Pendant ce temps, préparez les gousses d’ail, l’oignon et la carotte
en les détaillants en petits morceaux/rondelles. Faîtes les revenir à
la poêle durant 5 min à feu moyen.

Ajoutez cette dernière préparation aux pois cassés et ajoutez le
bouillon de volaille. Laissez bouillir le tout durant 45 à 50 min avec
couvercle.
Une fois cuit, mixez le tout en gardant l’eau de la préparation et en
ajouter si nécessaire.

Velouté de pois cassés

500g de pois cassés
2 gousses d’ail
1/2 Oignon
Une petite carotte
Un bouillon de volaille
2,5L d’eau

PREPARATION

Coupez l’avocat en deux, et videz-le. Écrasez sa chair avec une
fourchette pour avoir une préparation qui ressemble à une purée.
Mettez cette purée au fond d’une mini cocotte en laissant un trou
au milieu pour y placer l’œuf.

Cassez l’œuf et intégrez-le au milieu de votre cocotte puis
saupoudrez de l’épice de votre choix (j’adore le paprika
personnellement)

Enfournez à 180 °C pendant une dizaine de minutes (surveillez la
cuisson et sortez la cocotte lorsque l’œuf commence à brunir)
Dégustez avec du jambon de poulet et un peu de salade.

Avocat cuit en cocotte

Un avocat mûr
Un oeuf
Du paprika (ou autre épice de votre
choix)

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Croquettes de chou fleur

Commencer par détailler les branches du demi chou-fleur, puis
faîtes les bouillir dans l’eau pendant 15 minutes.
Égouttez le chou-fleur ensuite, ajoutez le dans un saladier avec
l’œuf, l’oignon, la ciboulette et le persil. Mixez le tout, après ajouter la
chapelure.

Mélangez à la fourchette.
Faîtes de petites boules de tailles égales (ajoutez un petit morceau
de mozzarella au milieu pour les gourmandes) et disposez-les sur
une plaque de four recouverte de papier cuisson.

Enfournez pendant 20 minutes à 180°C.

1/2 chou fleur
1 oeuf
1 oignon
30g de chapelure
un peu de ciboulette et persil
Pour les gourmandes : Un peu de mozzarella
pour un coeur fondant

INGRÉDIENTS

REALISATION



Menu 

Audrey JUAN
Conseillère Bien être

LUNDI

PETIT DEJEUNER

Gaufres à la banane et
au blé healthy

LUNDILUNDILUNDI LUNDILUNDILUNDI

PETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNERPETIT DEJEUNER

porridge de quinoa Bowl cake healthy PMoelleux aux noix Bowl pour petit-
déjeuner à la patate

douce

Pancakes au sarrasin Faites vous plaisir

DEJEUNER DEJEUNERDEJEUNERDEJEUNERDEJEUNERDEJEUNERDEJEUNER

Pizza au quinoa Lasagnes aux épinards
et saumon fumé healthy

Le risotto aux
champignons

Fondue de poireaux et
tofu

Tartine avocat saumon
amandes

Filet de dinde à la
crème de coco,
haricots verts et
poivrons rouges

Escalope de poulet
mariné et légumes

DINER

FTagliatelles de panais
aux haricots rouges

DINERDINERDINERDINERDINERDINER

frites de courgettes
keto

Repas plaisirSteak de chou-fleurVelouté vegan de petits
pois à la menthe

Quiche aux brocolis
sans pâte

Bolognaise
végétarienne de chou-
fleur et champignons

EN CAS
CF SEMAINE 1

Programme Remise en forme
Semaine 2



Recettes

Audrey JUAN
Conseillère Bien être

Gaufres à la banane et au blé healthy

Préchauffez votre gaufrier. 
Fouetter les œufs dans un bol et ajouter ensuite le lait, la compote
de pommes et la vanille.
Dans un autre bol, mélanger la farine, la levure chimique, le sucre, le
sel et les épices. 
Mélanger en intégrant la préparation avec les œufs et la banane.
Verser délicatement votre pâte sur votre gaufrier préchauffé et
cuire jusqu’à ce qu’elle soit dorée. 
Répétez jusqu’à ce que la pâte soit terminée.
Servir chaud.

2 verres de farine de blé entier
2 œufs
1 demi-litre de lait
1 compote de pommes non sucrée (env 100 g)
1 sachet de levure
1 banane mûre, écrasée
1 cuillère à soupe de sucres
lcannellenoix de muscade
1 c. extrait de vanille

INGRÉDIENTS

REALISATION

Laissez reposer le quinoa toute une nuit dans de l’eau froide. 
Le lendemain, égouttez et rincez dans un chinois.
Mettez le quinoa dans une poêle et ajoutez la vanille, la crème de
coco et 600 ml d’eau. 
Couvrez la poêle et laissez mijoter pendant 20 minutes. Ajoutez les
graines de chia avec 300 ml d’eau et faites cuire doucement durant
encore 3 minutes. 
Ajoutez le yaourt à la noix de coco. Mettez le contenu de la poêle
dans un bol.
Mettez la garniture de votre choix, à déguster tiède !

Porridge de quinoa

175 g de quinoa
1/2 gousse de vanille
1 cuillère à café d’extrait de vanille
15 g de crème de coco
4 cuillères à soupe de graines de chia
125 g de yaourt à la noix de coco
280 g de baies (fraises, framboises,
myrtilles …)
2 cuillères à soupe d’amandes effilées

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Préchauffer le four à 180 °C.
Dans un saladier, mélanger la farine de blé complète avec le sirop
d’agave puis, ajouter l’huile de coco ou la margarine végétale.
Dans un grand bol, battre les blancs d’œuf ou l’aquafaba en neige,
en ajoutant une pincée de sel.
Ajouter les blancs au mélange délicatement.
Verser la pâte dans un moule à cake et cuire au four 20 min.

Moelleux aux noix

80g de noix écrasées grossièrement
15g de farine de blé complète
3 c.à.s de sirop d’agave
50g d’huile de coco dénaturalisée ou de
margarine végétale allégée
2 blancs d’oeufs ou 60ml d’aquafaba
1 pincée de sel

PREPARATION

Bowl cake healthy

Mélanger tous les ingrédients dans un bol dans l’ordre.
Bien écraser le mélange.
Mettre au micro-ondes 3 min.
Retourner le bol dans une assiette.
Saupoudrez de noix de coco (ou déposez des fruits).
Dégustez.

4 càs de flocons d’avoine
1 càs de cacao
1 banane mûre écrasée
1 oeuf
3 càs de lait végétal
1 càs de miel (ou sirop d’agave ou érable)
1 pincée de bicarbonate alimentaire
1 càc de jus de citron

INGRÉDIENTS

REALISATION

INGRÉDIENTS



Recettes

Audrey JUAN
Conseillère Bien être

Bowl pour petit-déjeuner à la patate
douce

Préchauffer le four à 180 degrés.
Laver et sécher légèrement la patate douce. Piquer plusieurs fois
avec une fourchette et l’envelopper dans du papier d’aluminium.
Faire cuire la patate douce pendant environ 1h15, jusqu’à ce qu’une
fourchette puisse facilement percer la patate douce entière.
Laisser refroidir durant au moins cinq minutes avant de peler.
Peler la patate douce refroidie et l’écraser légèrement avec de la
cannelle et du miel (ou la moitié d’une purée de banane).
Garnir de raisins secs et de noix hachées et d’autres garnitures si
désirées. 

En cas de dégustation immédiate, arroser de beurre d’amande. 
Si vous le dégustez plus tard, garnir de beurre d’amande juste avant
de servir et de réchauffer.

1 grosse patate douce
Quelques gouttes de miel OU une demi banane
écrasée en purée
1 cuillère à café de Cannelle
2 cuillères à soupe de raisins secs
2 cuillères à soupe de noix hachées
2 cuillères à soupe de beurre d’amande

INGRÉDIENTS

REALISATION

Mélangez les aliments solides avec un fouet.
Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez jusqu’à obtenir une
pâte crémeuse, plutôt épaisse mais collante.
Chauffer l’huile de coco dans une poêle et faire revenir les
pancakes.

Pancakes au sarrasin

1 banane
75 g de farine de sarrasin
50 g de flocons d’avoine
1 cuillère à café de bicarbonate de
soude
1 pincée de sel1 pincée de poudre de
vanille
Un peu d’huile de coco

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Pizza au quinoa

Faîtes tremper le quinoa dans de l’eau tiède pendant 2-3 h.
Egouttez-le puis mixez-le avec la levure chimique, du sel et du poivre
et trois cuillères à soupe d’eau. Après avoir obtenu une pâte assez
lisse, étalez-la au fond d’un moule à tarte avec une feuille de papier
cuisson à peine humidifiée avec de l’huile d’olive.

Faîtes cuire la pâte au four pendant 15 minutes à 180 °C, puis 10 min
de l’autre côté à la même température.
Ajoutez le toping : pour ma part j’ai réalisé de la purée de tomate
maison en mixant une tomate rouge avec du basilic et du poivre.
J’ai ajouté quelques tomates, émincés de poulet et rondelles de
mozzarella.

Faîtes cuire le tout pendant 10 min au four et dégustez !

3/4 d’un verre de quinoa cru
Une grosse tomate rouge
Une tomate verte
Deux cuillères à café de levure chimique
Quelques tomates jaunes/oranges
De la mozzarella
De l’émincé de poulet grillé
Du basilic frais

INGRÉDIENTS

REALISATION

Commencez par la marinade de poulet. Pressez le citron dans une
assiette creuse, et ajoutez-y une ou deux pincées d’herbes de
Provence.

Faîtes-y mariner l’escalope pendant minimum 2 h en pensant à la
retourner pour imbiber les deux côtés.
Coupez les petites patates en deux et faîtes les rôtir au four durant
30 à 40 minutes à 180 °C.

Faîtes bouillir les haricots dans de l’eau bouillante.
Faîtes revenir l’escalope à la poêle, trois minutes de chaque côté.
Et dégustez !

Escalope de poulet mariné et
légumes

Une escalope de poulet
Un citron
Un mélange d’herbes de provence
Une bonne poignée de haricots verts
4 petites patates

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Filet de dinde à la crème de coco,
haricots verts et poivrons rouges

Commencez par faire bouillir de l’eau et y faire cuire les haricots
verts pendant une dizaine de minutes.

Émincez le demi poivron rouge en lamelles et faîtes les revenir à la
poêle avec les filets de dinde durant 10 minutes.

Ajoutez-y les haricots verts et la crème de coco, et laissez mijoter
durant 5 à 10 minutes.
Puis dégustez :)

Idées d’accompagnement
- Quinoa
- Riz Complet
- Mélange de céréales

3 à 4 filets de dinde
Une poignée de haricots verts
1/2 poivron rouge
Une briquette de crème de coco

INGRÉDIENTS

REALISATION

Écraser l’avocat avec un peu de citron et l’étaler sur la tranche de
pain.

Y ajouter le saumon, quelques tranches de champignon, l’asperge
et quelques amandes concassées.
C’est prêt :)

Tartine avocat saumon amandes

1 tranche de pain complet
1 avocat, 1 champignon, 1 asperge
1 tranche de saumon
Quelques amandes concassées
½ Citron

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Fondue de poireaux et tofu

Faire cuire les poireaux et l’oignon dans un peu d’huile d’olive. Au
bout de 5 min, ajouter le tofu avec un peu de miso. 

Mélanger et laisser cuire encore 5 min.
C’est prêt :)

1 poireau
1 petit oignon
Du tofu
Du miso
Edamame

INGRÉDIENTS

REALISATION

Trancher l’oignon et hacher l’ail. Chauffer l’huile dans une poêle et
faire revenir l’oignon à l’ail brièvement.
Ajouter le risotto au riz et les assaisonnements, puis faire griller
environ 1 à 2 minutes.
Essuyer avec du vin blanc, verser le bouillon de légumes et cuire
approximativement 15 minutes en remuant de temps en temps
jusqu’à ce que le riz absorbe le liquide. 
Pendant ce temps, ajouter également de la crème de soja de temps
en temps.
Nettoyer et trancher les champignons. Rôtir les champignons
tranchés dans une poêle avec de l’huile chaude jusqu’à ce qu’ils
soient dorés. 
Assaisonner avec la sauce de soja et les ajouter au risotto après.
Enfin, assaisonnez votre risotto avec le parmesan, du poivre, du sel
et du piment au goût désiré. 
Déguster !

Le risotto aux champignons

125 g de risotto
1 oignon
3 gousses d’ail1
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
50 ml de vin blanc
350 ml de bouillon de légumes
100 ml de crème de soja (ou de lait de coco)
250 gr de champignons
sauce soja
Chili
parmesan 

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Lasagnes aux épinards et saumon fumé
healthy

Préchauffer le four à 180 °C.
Faire cuire les épinards dans une casserole avec le bouillon de
légume jusqu’à ce que les feuilles (fraîches ou surgelées) soient
flétries.
Dans un saladier, mélanger la crème de soja, le fromage de chèvre
coupé en morceaux, le saumon fumé coupé en morceaux, le sel et le
poivre. Une fois cuits, égoutter les épinards et les ajouter au
mélange. 
Dans un plat, superposer les lasagnes et une couche du mélange
(environ 2/3 couches) et terminer par le mélange sur le dessus. Il est
possible d’ajouter quelques rondelles de fromage de chèvre sur le
dessus. 
Glisser au four et faire cuire approximativement 20-30 min jusqu’à ce
que les lasagnes soient tendres.

500g Feuilles d’épinards surgelées ou pouces
d’épinards fraîches
50cl de bouillon de légume
20cl de crème de soja
une bûche de fromage de chèvre
4 tranches de saumon fumé
lasagnes

INGRÉDIENTS

REALISATION

Écraser l’avocat avec un peu de citron et l’étaler sur la tranche de
pain.

Y ajouter le saumon, quelques tranches de champignon, l’asperge
et quelques amandes concassées.
C’est prêt :)

Tartine avocat saumon amandes

1 tranche de pain complet
1 avocat, 1 champignon, 1 asperge
1 tranche de saumon
Quelques amandes concassées
½ Citron

INGRÉDIENTS

PREPARATION



INGRÉDIENTS

REALISATION

Tagliatelles de panais aux haricots rouges

Laver et éplucher les panais. 
À l’aide d’un économe ou d’une mandoline, les couper en tagliatelles
dans le sens de la longueur.
Éplucher et émincer l’oignon. Dans une poêle avec un peu d’huile
d’olive, faire revenir l’oignon. Une fois translucide, ajouter les
tagliatelles de panais et faire revenir pendant 5 à 10 minutes en
remuant délicatement pour ne pas casser les tagliatelles. Réserver
dans un saladier.

Dans la même poêle, faire chauffer le coulis de tomate, assaisonner
avec le sel et le poivre. Si le coulis est trop acide, il est aussi possible
d’ajouter 1 cuillère à café de sucre en poudre ou de sirop d’agave
(moins calorique que le sucre blanc). 
Bien laisser dissoudre en remuant. Ajouter les haricots rouges cuits
au coulis. Assaisonner si besoin.
Ajouter les tagliatelles de panais et faire chauffer le tout 2 à 3
minutes puis ajouter la coco râpée. 

Mélanger. Dresser dans une assiette en décorant de quelques
pousses de toona (ou de quelques feuilles de persil plat).

3 à 4 panais de taille moyenne1 
oignon (jaune ou blanc)
200g de haricots rouges cuits 
500g de sauce tomate (type coulis de tomate
ou tomates concassées)
2 cuillères à soupe de copeaux de noix de coco
Quelques pousses de toona (ces pousses
peuvent être remplacées par quelques feuilles
de persil plat)

Préchauffer le four à 220ºC. 
Tapisser deux plaques de papier cuisson. Au robot, hacher le chou-
fleur en petits morceaux. Arrêter le robot lorsque le chou-fleur est
finement haché avec quelques petits morceaux. 
Mettre le tout au centre d’une des plaques. Saupoudrer le chou-
fleur avec deux cuillères à soupe d’huile d’olive, un peu de sel et de
poivre. Mélanger et étaler sur la plaque.
Sans laver le robot, mettre les champignons et mélanger jusqu’à ce
qu’ils soient hachés finement. Mettre le tout au centre de l’autre
plaque.
Saupoudrer les champignons avec deux cuillères à soupe d’huile
d’olive, un peu de sel et de poivre. Mélanger et étaler sur la plaque.
Placer les deux plaques de cuisson au four et les faire rôtir pendant
25 à 30 minutes, ou jusqu’à ce que le chou-fleur soit doré sur les
bords et les champignons soient sombres. (Ne vous inquiétez pas,
les champignons vont considérablement rétrécir, ce qui est normal.)
Entre-temps, cuire les oignons et l’ail dans une grande poêle
profonde à feu moyen. 
Ajouter deux cuillères à soupe d’huile. Ajouter les oignons et cuire en
remuant de temps en temps, pendant 10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils
soient dorés. Si les oignons commencent à coller au fond de la
casserole, ajouter de l’eau, une cuillère à soupe à la fois. Incorporer
l’ail et poursuivre la cuisson encore une minute.
Faire rôtir à la poêle le concentré de tomates et ajouter le vin.
Pousser les oignons et l’ail d’un côté de la poêle et déplacer la
poêle pour que les oignons soient hors du feu. Dans l’espace que
vous avez dégagé, ajouté le concentré de tomates et le sucre.
Cuire, en remuant, pendant environ trois minutes.
Placer la poêle sur le brûleur et incorporer le vin en raclant le fond
de la casserole pour libérer les morceaux collés. Cuire, en remuant
de temps en temps, jusqu’à ce que le vin s’évapore.
Ajouter les tomates, l’eau ou le bouillon, les lentilles, une pincée de
sel et de poivre dans la casserole et porter à ébullition. Cuire à
découvert, en remuant de temps en temps, de 20 à 25 minutes, ou
jusqu’à ce que les lentilles soient tendres.
Incorporer les champignons et le chou-fleur, et laisser mijoter
pendant cinq minutes pour permettre aux saveurs de se mélanger.
Gardez la sauce à feu faible pour qu’elle soit chaude durant que
vous faites bouillir vos pâtes.
Si votre sauce semble trop épaisse, ajoutez un peu d’eau jusqu’à ce
qu’elle atteigne la consistance désirée.
Mettre vos pâtes dans une assiette, verser de la sauce sur le dessus
et saupoudrer de parmesan et de persil, si désiré.

Bolognaise végétarienne de chou-fleur et
champignons

1 tête de chou-fleur moyen émincé
500g de champignons blancs
6 cuillères à soupe d’huile d’olive,
divisée
1 gros oignon jaune, coupé en petits dés
3 gousses d’ail, émincées
2 cuillères à soupe de concentré de
tomate
1 cuillère à café de sucre
1 verre de vin blanc
1 boîte de tomates pelées
2 verres de bouillon de légumes ou
d’eau
50g de lentilles corail

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Quiche aux brocolis sans pâte

Préchauffer le four à 200 °C. 
Beurrer un plat à tarte. Faire cuire les brocolis dans une casserole
d’eau. Faites cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Bien égoutter.
Dans un grand bol, fouetter les œufs, le yaourt, le gros sel, le poivre
et la poudre d’ail. Incorporer le brocoli, les cébettes et le fromage.
Mettre le mélange dans le plat à tarte. Cuire au four jusqu’à ce qu’il
soit doré et qu’un couteau inséré au centre en ressorte propre,
environ 30 minutes.
Laisser refroidir la quiche et la déposer sur une grille,
approximativement 15 minutes, avant de la trancher en huit parts et
de servir.

10g de beurre
500g de brocolis hachés
8 gros œufs
25ml de yaourt à la grec
1 cuillère à café de gros sel
1 cuillère à soupe de poivre
1 cuillère à café de poudre d’ail
2 cébettes hachées
100g de fromage râpé

INGRÉDIENTS

REALISATION

Conservez 1/3 de l’eau du bocal des petits pois et égouttez le reste.
Mixez les petits pois dans leur jus avec les feuilles de menthe, l’ail, le
sel et le poivre.
Servez le velouté tiède accompagné de gressins ou de tranches de
pain toastées.

Velouté vegan de petits pois à la menthe

1 bocal de petits poins cuits (environ
420g net égoutté)
1 petite poignée de feuilles de menthe
fraiche
1 brique (environ 25/30 cl) de crème de
soja ou 2 yaourts au soja
1 cuillère à café d’ail semoule

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Steak de chou-fleur

Préchauffer le four à 200 °C. 
Tapisser une plaque de papier d’aluminium ou de papier cuisson.
Laver les têtes de chou-fleur, puis retirer les feuilles extérieures et
couper le cœur. 
Couper chaque tête en tranches semi-épaisses. Les tranches
extérieures se séparent – vous pouvez simplement les faire rôtir sous
forme de bouquets pour accompagner les steaks. 
Prévoyez de sortir trois steaks de chaque tête de chou-fleur.
Disposer les steaks sur la plaque. Répartir les bouquets autour d’eux.
Aspergez l’huile d’olive dessus et saupoudrer de la moitié des
assaisonnements.
Cuire les morceaux de chou-fleur au four pendant 15 minutes. Retirer
du four, retourner délicatement, 
Aspergez l’huile d’olive l’autre côté et saupoudrer du reste des
épices et cuire au four jusqu’à ce qu’elles soient dorées et tendres à
la fourchette, 10 à 15 minutes de plus.

2 têtes moyennes de chou-fleurhuile d’olive
1 cuillère à café de gros sel
1 cuillère à soupe de poivre noir
1 cuillère à café de poudre d’ail
1 cuillère à café de paprika
1 cuillère à café de coriandre

INGRÉDIENTS

REALISATION
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Poisson Cha Ca Steak de thon maisonRepas plaisirTarte au poulet et
champignons

Lasagnes Boulettes de boeuf et
de poireaux

Nouilles au poulet,
concombres et poivre

de Sichuan
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frittata d’asperges et
de pommes de terre

grelots

Ratatouille gratinée au
parmesan

Soupe à la citrouille et
au gingembre

Taboulé de lentillesSoupe de légumes
rapide

curry de butternut, la
recette d’automne
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Poisson Cha Ca

Pour la marinade : Effeuiller et hacher l’aneth et la coriandre. 
Peler et hacher finement l’ail, l’échalote et le gingembre. 
Mélanger ensuite tous les ingrédients de la marinade dans un bol.
Disposer le poisson dans un plat et le rouler dans la marinade.
Laisser reposer au réfrigérateur pendant au moins 4 h.

La garniture : Éplucher et émincer l’oignon et les échalotes. Effeuiller
la coriandre et l’aneth. Retirer le pédoncule du piment, émincer le
finement en biais. Concasser grossièrement les cacahuètes.

Dans une poêle, faire revenir à feu doux l’oignon et les échalotes
avec la moitié de l’huile jusqu’à ce que les légumes aient fondu et
deviennent translucides. Réserver.
Retirer le poisson de la marinade. Faire chauffer le reste d’huile dans
une poêle, puis faire dorer les pavés de poisson après les avoir
généreusement poivrés. Compter 3/4 minutes de cuisson de chaque
côté.
Disposer le poisson grillé sur un plat, faire réchauffer l’oignon et les
échalotes dans la poêle durant 1/2 minutes. Couper le feu et ajouter
le piment et les herbes. Disposer cette garniture sur le poisson et
parsemer de cacahuètes. 
À servir avec un riz blanc.

4 pavés de queue de lotte (ou de lieu jaune)
1 oignon
2 échalotes
1/2 botte de coriandre
1 botte d’aneth
1 piment rouge
2 cuillère à soupe de cacahuètes grillées
6 cuillères à soupe d’huile végétale

INGRÉDIENTS

REALISATION
Mettre le poulet, la sauce soja, le gingembre, le poivre du Sichuan,
l’anis étoilé et la cébette hachés dans une poêle. Ajouter assez
d’eau pour tout couvrir, puis porter à ébullition à feu moyen et cuire
pendant cinq minutes. Retirer du feu et réserver 20 minutes.
Réserver deux cuillères à soupe de liquide, et retirer le poulet pour le
trancher.

Entre-temps, cuire les nouilles selon les instructions du paquet,
ensuite égoutter et rafraîchir dans de l’eau glacée. Mélanger le
concombre avec un peu de sel. 
Réserver 10 minutes pour enlever l’excès d’eau. Égoutter et mélanger
avec le vinaigre de riz.

Mélanger avec la pâte de sésame, le vinaigre noir, le sucre, le
liquide réservé et le reste de la sauce soja. Mélanger la sauce avec
les nouilles.

Répartir les nouilles, le poulet et le concombre dans des bols. Garnir
de coriandre et de graines de sésame.

Nouilles au poulet, concombres et poivre de
Sichuan

3 escalopes de poulet
165ml de sauce soja sucré
15g de gingembre
1 cuillère à café de poivre de Sichuan 
2 anis étoilés
1 branche de cébette 
500g de nouilles
2 petits concombres
1 cuillère à soupe de vinaigre de riz
60ml de pâte de sésame 
2 cuillère à soupe de sucre Coriandre,
graines de sésames,

INGRÉDIENTS

PREPARATION

6 brins d’aneth6 brins de coriandre
1 gousse d’ail1 échalote
2cm de gingembre frais
1/2 jus de citron vert
3 cuillère à soupe de nuoc-mâm
1 cuillère à café de curcuma en poudre
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Recettes
Boulettes de boeuf et de poireaux

Couper les poireaux en tranches de 2 cm et les cuire à l’eau pendant
20 minutes. Égoutter, laisser refroidir et presser à la main pour
enlever le maximum d’eau. 
Mettre les poireaux dans un saladier avec 250 g de bœuf haché + la
chapelure + les œufs + le zeste d’un citron + sel + poivre. Mélanger.
Former les boulettes et les mettre au frais durant 30 minutes. 

Dans une poêle, mettre de l’huile d’olive et cuire les boulettes jusqu’à
ce qu’elles soient bien dorées sur toutes les faces. Ajouter 300 ml de
bouillon de poulet, du sel et le jus d’un citron. 

Laisser mijoter doucement à couvert, pendant 30 minutes. Vous
pouvez servir avec un peu de yaourt et du persil frais. 

Bon appétit !

6 poireaux
250g de boeuf haché
90g de chapelure
2 oeufs
1 zeste de citron
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
300ml de bouillon de poulet
1 cuillère de jus de citron
1 yaourt
1 tige de persil

INGRÉDIENTS

REALISATION

Pour faire la sauce bolognaise : hacher finement les carottes, les
oignons, l’ail et le céleri et ajouter dans une grande casserole avec
un filet d’huile d’olive. Cuire 10 minutes, puis ajouter les feuilles de
thym. Cuir encore 5 minutes.
Augmentez légèrement le feu, ensuite incorporez la viande hachée
de bœuf, en la cassant avec une cuillère. Cuire environ cinq
minutes, ou jusqu’à ce que le tout soit doré. Ajouter le vin et le cube
de bouillon, en remuant continuellement jusqu’à ce que le liquide
ait complètement réduit. Incorporer les tomates et un verre d’eau et
porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et cuire
approximativement une heure, bien surveiller et mélanger de temps
en temps si besoin.

Pendant ce temps, préchauffer le four à 180ºC et préparer la sauce
béchamel. Placer le lait, le beurre et les farines dans une casserole
à feu doux. Chauffer doucement, en fouettant continuellement
durant 12 à 15 minutes, ou jusqu’à épaississement. Râper le
parmesan et la muscade. 
Assaisonner au goût, puis réserver.
Coupez les feuilles de pâtes en rectangles (approximativement 10
cm x 15 cm).
Couvrir de feuilles de lasagne un plat allant au four. Ajouter un tiers
de la sauce béchamel, ensuite un tiers de la bolognaise. 
Répéter les opérations jusqu’à ce que vous ayez trois couches au
total. Râper le reste du parmesan sur le dessus, puis couvrir de
papier d’aluminium. 
Placer au four pendant environ 20 minutes, retirer le papier
d’aluminium et poursuivre la cuisson durant environ 30 minutes, ou
jusqu’à ce qu’il soit doré.

Lasagnes

2 carottes
2 oignons
2 gousses d’ail
2 bâtonnets de céleri
huile d’olive
½ bouquet de thym frais
500 g de viande hachée de bœuf
une bonne touche de vin rouge
1 cube de bouillon de bœuf 
2 boîtes de 400 g de tomates italiennes
1 pâte à pâtes

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Tarte au poulet et champignons

Préchauffer le four à 180 °C.
Dans une poêle, faire revenir l’oignon préalablement émincé avec le
poulet et les champignons coupés en morceaux.
Dans un saladier, mélanger le gruyère, les œufs, la crème puis
ajouter le mélange de champignons, oignon et poulets.
Déposer la pâte dans un moule à tarte recouvert de papier sulfurisé.
Piquer la pâte avec une fourchette et verser le mélange.
Faire cuire 25 à 30 min.

pâte à tarte
250g de poulet
1 oignon
250g de champignons de paris
100g de gruyère râpé
2 oeufs
25cl de crème (ou crème de soja).

INGRÉDIENTS

REALISATION

Dans un saladier, émietter le thon.
Ajouter ensuite, les olives, la mozzarella, l’œuf et les herbes et
mélanger.
Dans une poêle anti-adhésive ou avec un peu d’huile d’olive, faire
cuire 3/4 minutes de chaque côté.

Steak de thon maison

140g de thon en boîte
25g d’olives vertes
25g de mozzarella
1 oeuf
1 pincée de coriandre
1 pincée d’aneth

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Poisson Cha Ca

Pour la marinade : Effeuiller et hacher l’aneth et la coriandre. Peler et
hacher finement l’ail, l’échalote et le gingembre. Mélanger ensuite tous les
ingrédients de la marinade dans un bol. Disposer le poisson dans un plat et
le rouler dans la marinade. Laisser reposer au réfrigérateur pendant au
moins 4 h.

La garniture : Éplucher et émincer l’oignon et les échalotes. Effeuiller la
coriandre et l’aneth. Retirer le pédoncule du piment, émincer le finement en
biais. Concasser grossièrement les cacahuètes.
Dans une poêle, faire revenir à feu doux l’oignon et les échalotes avec la
moitié de l’huile jusqu’à ce que les légumes aient fondu et deviennent
translucides. Réserver.
Retirer le poisson de la marinade. Faire chauffer le reste d’huile dans une
poêle, puis faire dorer les pavés de poisson après les avoir généreusement
poivrés. Compter 3/4 minutes de cuisson de chaque côté.
Disposer le poisson grillé sur un plat, faire réchauffer l’oignon et les
échalotes dans la poêle durant 1/2 minutes. Couper le feu et ajouter le
piment et les herbes. Disposer cette garniture sur le poisson et parsemer de
cacahuètes. À servir avec un riz blanc.

4 pavés de queue de lotte (ou de lieu jaune)
1 oignon
2 échalotes
1/2 botte de coriandre
1 botte d’aneth
1 piment rouge
2 cuillère à soupe de cacahuètes grillées
6 cuillères à soupe d’huile végétale

INGRÉDIENTS

REALISATION

Mixer les concombres, l’ail et 1/2 verre d’eau au robot. 
Ajouter la roquette, les herbes, le vinaigre, et une grande pincée de
sel, en s’arrêtant pour racler les côtés du robot au besoin, jusqu’à ce
que ce soit lisse.
Avec le moteur en marche, verser lentement de l’huile ; mélanger
jusqu’à émulsion. Le mélange deviendra vert pâle et aura l’air
crémeux, presque comme une vinaigrette ; ajouter plus d’huile ou
d’eau si nécessaire. Goûter le gaspacho et assaisonnez avec plus
de sel et de vinaigre comme vous le souhaitez.
Transférer le gaspacho dans un contenant hermétique ; couvrir et
laisser refroidir 4 à 12 heures.

Servir dans des verres refroidis.

Gaspacho vert

2 concombres
2 gousses d’ail
200g de roquette
Herbes tendres de votre choix (basilic,
persil, coriandre, menthe …)
3 cuillère à soupe de vinaigre de vin
rouge
1 pincée de sel
Huile d’olive

INGRÉDIENTS

PREPARATION

6 brins d’aneth
6 brins de coriandre
1 gousse d’ail
1 échalote
2cm de gingembre frais
1/2 jus de citron vert
3 cuillère à soupe de nuoc-mâm
1 cuillère à café de curcuma en poudre
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curry de butternut, la recette d’automne

1/2 butternut1 oignon
2 carottes
500ml d’eau avec une pincée de sel
4 cubes de curry japonnais (Golden Curry)
200g de mélange 3 quinoa
1 poignée de graines de courge

INGRÉDIENTS

Soupe de légumes rapide

1L d’eau avec du bouillon de légume
1/4 de chou-fleur
2 carottes
1 petite boîte de haricots verts
1 poireau

INGRÉDIENTS

Lavez la butternut, coupez-la en 2, puis en morceaux (vous pouvez
garder la peau).
Placez les morceaux dans une casserole avec 500 ml d’eau et faire
chauffer.
Épluchez et coupez en morceaux l’oignon et les carottes et les
ajouter dans la casserole.
Faire cuire les légumes dans l’eau jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Entre temps, faire cuire le quinoa dans de l’eau bouillante. Egouttez-
le et réservez.
Ajouter le curry dans les légumes et remuez à feu doux. Dans une
assiette, disposez le quinoa, le curry de légumes puis une pincée de
graines de courge.

REALISATION

Faire bouillir 1 L d’eau avec un cube de bouillon de légume.
Laver et couper en rondelles le poireau et les carottes et les ajouter
dans le bouillon.
Laver et couper en petit morceau le chou-fleur et les ajouter dans le
bouillon.
Égoutter les haricots verts et les ajouter dans le bouillon.
Faire cuire à feu moyen quelques minutes.
Verser le bouillon dans 2 bols et déguster chaud.

PREPARATION

Taboulé de lentilles

Rincer les lentilles, puis les cuire dans une grande quantité d’eau
salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Égoutter et laisser refroidir.

Couper et trancher finement les oignons de printemps, couper les
tomates en deux, ensuite hacher finement les herbes.
Mélanger les lentilles refroidies avec les oignons de printemps, les
tomates, les herbes et quatre cuillères à soupe d’huile. 
Ajouter le jus de citron au goût, assaisonner de sel et de poivre noir,
puis servir.

200g de lentilles
1 oignon vert200g de tomates
1 bouquet de persil plat
1 bouquet de menthe
Huile d’olive
1 citron

INGRÉDIENTS

REALISATION

Épépiner et hacher grossièrement la citrouille, peler et hacher les
échalotes, puis peler et râper finement le gingembre. 
Hacher finement les herbes.
Mettre la citrouille, les échalotes, le gingembre et un peu d’huile
dans une grande casserole et faire revenir jusqu’à ce que cela
devienne tendre.
Ajouter le bouillon, le lait de coco et la poudre de piment.
Assaisonner, ensuite porter à ébullition et laisser mijoter 40 minutes.
Mixer au robot puis servir avec les herbes fraîches, le jus de citron et
un peu de lait de coco.

Soupe à la citrouille et au gingembre

1kg de courge
2 échalotes
75g de gingembre
Quelques herbes de votre choix
(menthe, ciboulette …) 
Huile d’olive
1 litre de bouillon végétal
125ml de lait de coco
1/2 cuillère à soupe de poudre de
piment
1 citron

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Ratatouille gratinée au parmesan

Pré-chauffez le four à 200°C.
Coupez l’aubergine sur la longueur en longues tranches fines. Une fois que
vous avez six tranches, hachez le reste. 
Badigeonnez les tranches très légèrement d’huile, les déposer sur une
plaque tapissée de papier sulfurisé et cuire pendant 15 minutes en les
retournant une fois, jusqu’à ce qu’elles soient ramollies et souples. 
Baissez le four à 180 °C.
Durant ce temps, chauffez l’huile dans une grande poêle et faites revenir
les oignons coupés en tranches jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
 Incorporez l’aubergine hachée, les poivrons et les courgettes coupés en
dés, puis l’ail haché, et faites cuire en remuant pendant quelques minutes.
Versez les tomates hachées et un grand verre d’eau, ensuite incorporez le
bouillon, le thym et le basilic. 
Couvrir et laissez mijoter durant 20 minutes. Vous pouvez ajouter de l’eau si
le mélange devient trop sec. Remuez souvent.
Battre l’œuf avec le yaourt, le parmesan et une cuillère à soupe d’eau.
Répartir le reste de la ratatouille dans un plat allant au four, garnir des
tranches d’aubergine, couvrir du mélange de yaourt et parsemez du thym. 
Cuire au four 10 à 15 minutes jusqu’à ce que la garniture soit prête et
commence à gratiner. Servir avec une roquette sur le côté !

1 grande aubergine
2 cuillères à café d’huile de colza
2 oignons rouges
2 poivrons
2 courgettes
2 gousses d’ail
400g de tomates
2 cuillères à café de bouillon végétal
Thym
Basilic
1 oeuf
1 yaourt nature (lait ou soja)
100g de parmesan

INGRÉDIENTS

REALISATION Mettez les pommes de terre grelots coupés en quart dans une
casserole d’eau froide salée et portez à ébullition. Cuire 4 à 5
minutes jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 
Ajoutez les asperges pour une minute, égouttez.

Pendant ce temps, mettez l’huile dans une poêle et faites revenir les
oignons environ huit minutes.
Battez les œufs avec la moitié du cheddar dans un bol et
assaisonnez. 
Ajoutez les asperges et les pommes de terre grelots dans la poêle
avec les oignons. 
Versez les œufs mélangés au cheddar sur le tout et faites cuire
pendant 5 min, jusqu’à ce que ça dore. 
Accompagnez votre plat d’une salade !

Frittata d’asperges et de pommes de terre
grelots

200g de pommes de terre grelots
100g d’asperges
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 oignon
6 oeufs
40g de cheddar
Salade

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Sauté de dinde au paprika et poivron rouge

Peler et hacher l’oignon et l’ail. Couper les poivrons en fines lanières
en enlevant l’intérieur. 
Couper les blancs de dinde en lanières également.
Faites chauffer l’huile de coco dans une grande sauteuse sur feu vif.
Ajouter l’oignon et l’ail pour les dorer, puis ajouter les morceaux de
dinde.
Ajouter les lanières de poivron, le piment. et les haricots.
Faire revenir quelques instants, puis verser le lait de coco, la sauce
soja et le paprika à feu doux.
Couvrir et laisser mijoter 10 min.

400g de filets de dinde
1 gousse d’ail
1 c.à.s de sauce soja
1 c.à.s de paprika
25g d’huile de coco
25cl de lait de coco
1 oignon
100g de haricots verts pré-cuits (ou en
conserve)
2 poivrons rouges
1 c.à.s de piment rouge

INGRÉDIENTS

REALISATION

Écraser l’avocat avec un peu de citron et l’étaler sur la tranche de
pain.

Y ajouter le saumon, quelques tranches de champignon, l’asperge
et quelques amandes concassées.
C’est prêt :)

Tartine avocat saumon amandes

1 tranche de pain complet
1 avocat, 1 champignon, 1 asperge
1 tranche de saumon
Quelques amandes concassées
½ Citron

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Burger de patate douce paléo

Préchauffer le four à 180°C.
Épluchez et coupez la patate douce en 4 rondelles d’environ 1 cm
d’épaisseur.
Badigeonnez les rondelles de patate douce d’huile d’olive et placez-
les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Enfournez environ 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que la chaire soit
tendre.
Lavez et coupez la tomate et l’oignon en rondelle.
Dans une poêle, faites revenir l’oignons, le lard et les steaks.
Assaisonnez et réservez.
Sortez les rondelles de patates douce et assemblez votre burger :
une rondelle de patate douce, le fromage ou la sauce, une feuille de
salade, une rondelle de tomate, les oignons, le steak, le lard, des
oignons et une rondelle de tomate (encore), puis pour finir, de
nouveau du fromage ou de la sauce.
C’est prêt !

1 patate de douce
2 tranche de lard
2 steaks hachés1 oignon
1 tomate
Quelques feuilles de salade verte
huile d’olive
Fromage de chèvre aux herbes (sauce pomme
frites pour une version non paléo)

INGRÉDIENTS

REALISATION

Préchauffer le four à 200°C. 
Huiler légèrement un plat de cuisson.
Dans un grand bol, mélanger la dinde hachée, le quinoa préalablement cuit,
l’ail émincé, les cébettes tranchées, l’oeuf, la sauce soya, l’huile de sésame,
le Sriracha, le sel et le poivre. 
À l’aide d’une cuillère en bois ou de vos mains propres, bien mélanger. Rouler
le mélange en boulettes, formant environ 18 à 20 boulettes de viande.
Placer les boulettes de viande sur le plat de cuisson préparé et cuire au four
de 18 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que tous les côtés soient dorés et que les
boulettes de viande soient cuites.
Pour faire la sauce, fouetter ensemble la sauce soja, le vinaigre de riz, le
gingembre, le sucre, l’huile de sésame, le Sriracha et 1 verre d’eau dans une
petite casserole à feu moyen-vif.
Dans un petit bol, fouetter la fécule de maïs et 1 cuillère à soupe d’eau.
Incorporer au mélange de sauce soja jusqu’à épaississement.
Servir les boulettes immédiatement avec la sauce, garni d’oignon vert et de
graines de sésame.

Boulettes de viande et quinoa sauce soja

500g de dinde hachée
100g de quinoa cuit
3 gousses d’ail, émincées
2 cébettes, tranchés finement
1 œuf
1 cuillère à soupe de sauce soja
2 cuillères à café d’huile de sésame
1 cuillère à café de sauce Sriracha, ou
plus, au goût 1 cuillère à café de
graines de sésame

INGRÉDIENTS

PREPARATION

80g de sauce soja
2 cuillères à soupe de vinaigre de riz
1 cuillère à soupe de gingembre
fraîchement râpé
1 cuillère à soupe de cassonade
1 cuillère à café d’huile de sésame
1 cuillère à café Sriracha, ou plus, au
goût
2 cuillères à café de fécule de maïs

Dinde épicée avec salade de boulghour et
grenade

Chauffer le four à 200C 
Mélanger ensemble la moitié des herbes, la moitié du zeste et du jus de
citron et toute la harissa avec un peu d’assaisonnement. 
Frottez la dinde dans la marinade et laissez reposer 5 minutes (ou jusqu’à 24
heures au réfrigérateur).
Disposer une grande feuille de papier aluminium. Mettre la dinde et la
marinade, et le vin ou l’eau, sur le dessus, puis recouvrir d’une autre couche
de papier d’aluminium, plier et fermer les bords pour sceller. 

Transférer sur la plaque, puis cuire au four pendant 30 minutes jusqu’à ce
qu’il soit bien cuit.
Pendant ce temps, préparez la salade. Faire cuire le boulghour en suivant
les instructions de l’emballage. Égoutter, puis mélanger avec les herbes
restantes, le zeste et le jus de citron, ainsi que les tomates, le concombre et
les graines de grenade.
Trancher la dinde et servir sur la salade avec le jus du papier d’aluminium
versé sur le dessus.

2 cuillère à soupe chacun d’aneth, de persil et
de menthe hachészeste et jus 1 citron
1 cuillère à soupe de harissa
500g de filets de poitrine de dinde
2 cuillères à soupe de vin blanc ou d’eau
250g de boulghour ou un mélange au quinoa 
2 tomates hachées
½ concombre, coupé en dés
100g de graines de grenade

INGRÉDIENTS

REALISATION

Placer l’huile d’olive, le basilic et l’origan séché, l’ail, le jus de citron,
le zeste de citron, le miel et le sel et le poivre dans un sac de
congélation refermable. Sceller et agiter pour mélanger.

Placer le poulet découpé dans le sac. Sceller le sac et mélanger le
poulet pour l’enrober dans la marinade.Laisser mariner au moins 8
heures.

Faire chauffer un barbecue ou une poêle intérieure à feu élevé.
Ajouter le poulet et cuire de 4 à 5 minutes de chaque côté ou
jusqu’à ce qu’il soit cuit. 

Parsemer de persil haché et servir.

Poulet mariné au citron et à l’ail

500g de poulet
2 cuillère à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à café de basilic séché
2 cuillères à café d’origan séché
2 gousses d’ail haché
2 cuillères à soupe de jus de citron
zeste de citron
1 cuillère à café de miel
1 cuillère à soupe de persil haché

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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Soupe de carottes et coriandre

Faire revenir les oignons hachés, les carottes préalablement lavées et
tranchées, et l’ail écrasé dans une grande casserole avec de l’huile
pendant 4 minutes. Une fois qu’ils ont ramolli, mais pas coloré, ajouter
la coriandre moulue et remuer. Saler et poivrer.Verser le bouillon de
légumes dans la casserole et porter à ébullition. Couvrir et laisser
mijoter jusqu’à ce que les carottes soient tendres, ce qui devrait
prendre environ 20 minutes.

Mélanger la coriandre fraîche, retirer du feu et mélanger la soupe, en
ajoutant le jus de citron, la muscade et l’assaisonnement au goût.
Vous pouvez utiliser un robot pour mélanger votre soupe.

La soupe aura refroidi pendant le mélange, donc si vous prévoyez de
la manger tout de suite, réchauffez doucement la soupe, sans la faire
bouillir, et servez. Si vous le conservez pour plus tard, laissez refroidir
et placez-le dans un contenant hermétique au réfrigérateur ou au
congélateur.

1 cuillère à soupe d’huile végétale
1 oignon
450g de carottes
1 gousse d’ail
1 c. à thé de coriandre moulue
1,2 litre de bouillon de légumes
3 cuillère à soupe de coriandre fraîche hachée
Jus de citron
Noix de muscade fraîchement râpée
SelPoivre

INGRÉDIENTS

REALISATION

Cuire le riz selon les instructions sur l’emballage, avec du sel, de
l’huile et les zestes de citron

Pendant la cuisson du riz, chauffer l’huile dans une grande poêle
antiadhésive à feu moyen. Ajouter l’oignon et la carotte; cuire, en
remuant de temps en temps jusqu’à tendreté (environ 5 minutes).
Ajouter l’ail et cuire jusqu’à ce qu’il parfume (environ 1 minute).
Retirer du feu; incorporer le persil, le sel et le poivre.

Placer le riz cuit dans un grand bol et le mélanger à la fourchette.
Ajouter le mélange d’oignons et bien mélanger.

Pilaf de riz brun

Riz brun
2 cuillères à café d’huile d’olive
1 oignon jaune
1 carotte
1 gousse d’ail
2 branche de persil
2 cuillères à café de zeste de citron
SelPoivre

INGRÉDIENTS

PREPARATION

Pommes de terre rouges au parmesan et à
l’ail

Préchauffer le four à 200 °C. Vaporiser une plaque de spray de
cuisson, puis saupoudrer de farine.Couper les pommes de terre en
morceaux. Dans un saladier, mélanger les pommes de terre avec
l’huile d’olive. Ajouter le parmesan, le romarin et saupoudrer de sel
et de poivre selon votre goût, puis mélanger pour répartir
uniformément.Verser le mélange sur la plaque préparée et étaler en
une couche uniforme.Cuire au four jusqu’à ce que cela soit
doré.Retirer du four, ajouter l’ail et mélanger. Remettre au four et
cuire au four jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croquants.Parsemer de
persil et servir immédiatement.

10 pommes de terre rougeshuile d’olive
50g de parmesan
quelques branche de romarin
quelques feuilles de persil
2 gousses d’ail

INGRÉDIENTS

REALISATION

Peler et laver les carottes, les navets et la pomme de terre. 
Émincer le tout en fine julienne. 
Fendre le poireau en deux, nettoyer puis émincer finement. 
Couper les lardons en bâtons fins, peler l’ail. Rincer et effeuiller le
cerfeuil.
Faire chauffer l’huile dans une cocotte. Ajouter les lardons et faire
dorer 3 minutes à feu vif, tout en remuant. Mouiller avec 75cl d’eau,
ajouter le bouillon et le poivre. 
Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 20 minutes.
Couper la baguette de sésame en fines tranches. Faire dorer ces
tranches dans un grille-pain pendant 2 minutes. 
Frotter l’ail et recouper en croutons. 
Répartir la soupe en 4 assiettes creuses, ajouter les croutons, le
cerfeuil et déguster.

Julienne de légumes au cerfeuil

2 carottes
2 navets
1 pomme de terre
1 poireau
1 gousse d’ail
5 brins de cerfeuil
120g de lardons fumés
1 tablette de bouillon de légumes
60g de baguette de sésame
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Poivre

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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INGRÉDIENTS

REALISATION

Tarte au potimarron healthy

Dans un bol, mélanger les farines et le sel, puis en malaxant du bout
des doigts, incorporerle beurre pommade. Ajouter un peu d’eau afin
d’obtenir la consistance de pâte idéale. Laisser reposer au frais au
moins 30 min avant d’abaisser la pâte dans un moule à tarte. 

Piquer la pâte à l’aide d’une fourchette et réserver (pour plus de
croustillant, on peut cuire la pâte à blanc pendant 10 min)
.Couper le potimarron en deux et le vider de ses pépins, sans le
peler. Le tailler en gros morceaux et le cuire avec l’oignon émincé :
soit à la vapeur (20 min environ), soit au four dans un petit fond
d’eau, à 180 °C pendant 30 min environ, jusqu’à ce que la chair soit
bien tendre.

Verser dans une casserole et réduire le tout en purée fine à l’aide
d’un mixeur plongeur. Sur feu doux, ajouter les œufs en mélangeant
pour que l’ensemble soit cuit (de 5 à 10 min). Eteindre le feu, ajouter
une pincée de sel et le poivre. Etaler le mélange sur la pâte brisée et
enfourner à 180 °C pendant 30 min environ, jusqu’à ce que la tarte
soit bien dorée. 
Servir chaud avec une belle salade du jardin.

500 à 600 g de potimarron bio
1 gros oignon bio, pelé
1 œuf entier
2 jaunes d’œuf
sel marin et poivre du moulin

Laver et peler les pommes de terre. Les déposer dans une mijoteuse.

Ensuite, faites votre purée d’haricots blancs. Déposer les haricots, la
moitié du bouillon, les feuilles de sauge (sans les tiges), 2 petites
gousses d’ail (pelées), le sel, le poivre et l’huile dans un robot.
Mélanger jusqu’à ce que cela soit crémeux. Goûter et voir si c’est à
votre goût. 
Ajouter de nouveau du sel/poivre/assaisonnement si désiré.
Réserver.
Ajouter ensuite l’autre moitié du bouillon, le lait d’amande, la
dernière gousse d’ail, du sel et du poivre, l’échalote tranchée à vos
pommes de terre dans la mijoteuse. Mélanger tout ensemble.

Maintenant, verser la purée de haricots blancs sur les pommes de
terre dans la mijoteuse avec quelques herbes / sauge sur le dessus.
Hacher les herbes et/ou la sauge en morceaux. 

Réserver.Couvrir et cuire à intensité élevée pendant 4 heures, en
remuant à mi-cuisson

Purée de pommes de terre et haricots blancs
vegan

800g de pommes de terre pelées
Tablette de bouillon
1/2 tasse de lait d’amande
3 gousses d’ail émincé
1/4 cuillères à café de sel et de poivre
1 échalote tranchée
herbes fraîches (thym, basilic, etc.)
3 feuilles de sauge
2-4 cuillères à soupe de lait de coco ou d’amande.
500g d’haricots blancs égouttés et rincés
4 cuillère à soupe d’huile d’olive

INGRÉDIENTS

PREPARATION
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LUNDI

PETIT DEJEUNER
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poké bowl au saumon Curry de poulet et
crevettes au lait de

coco

rEPAS PLAISIRQuiche au brocoli et
saumon fumé

Chili végétarienBoulettes de viande et
quinoa sauce soja

Nouilles de courgettes
sauce bolognaise

EN CAS EN CASEN CASEN CASEN CASEN CASEN CAS

CF S1 CF S1 CF S1CF S1CF S1CF S1CF S1

DINER

Curry d’aubergine au
lait de coco

DINERDINERDINERDINERDINERDINER

Galette végétarienne
de chou kale et patate

douce

Pâtes au pesto et
légumes verts

Wok de légumes au
curry et lait de coco

Tarte aux épinards et
fêta

raviolis maison au
chèvre et épinards

Gratin healthy aux
légumes et aux lentilles

Programme Remise en forme
Semaine 4
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poké bowl au saumon

Faire bouillir de l’eau pour faire cuire le riz.
Préparer la salade d’algues japonaise.
Dans un bol dissoudre le sucre avec le vinaigre de riz et la sauce
soja, mettre de côté.

Pendant ce temps, découper en dés les pavés de saumon, en
lamelle l’avocat, en rondelles les radis et le concombre.
Une fois cuit, laisser refroidir le riz, puis le mélanger avec le bol de
vinaigre avec le riz.Dans 2 bols, disposer le riz au fond.
Sur le dessus, déposer de manière équitable l’avocat, le concombre,
les radis, les dés de saumon et la salade d’algue.
Déposer quelques graines de sésame sur le tout et réserver au frais
le temps de servir.

300g de riz rond
1 càs de vinaigre de riz
1 càs de sucre roux
1càc de sauce soja salée
1 pincée de graines de sésame (ou pavot)
1 avocat
salade d’algues
1 demi concombre
Quelques radis
2 pavés de saumon
option : 1 carotte / chou rouge / edamame /
mangue
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A l’aide d’une julienne ou d’une mandoline, créer des nouilles avec vos
courgettes et réservez sur du papier absorbant pour que tout excès d’eau
soit absorbé. N’hésitez pas à saupoudrer d’un peu de sel pour vous y aider.
Arroser d’huile d’olive dans une grande casserole à feu moyen-élevé et faire
revenir l’oignon, le céleri et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient parfumés, environ 3
minutes. Ajouter le boeuf et cuire jusqu’à ce qu’elle soit émiettée et brune, en
égouttant l’excès de liquide au besoin. Ajouter le reste des ingrédients et
porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter environ 30 minutes.

Pour les nouilles, arroser d’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen-
élevé et faire sauter l’ail jusqu’à ce qu’il soit parfumé. Ajouter les nouilles de
courgettes et cuire environ 1 à 2 minutes jusqu’à tendreté.
Si vous n’avez pas déjà ajouté de sel pendant que l’eau s’imbibait, n’hésitez
pas à en saupoudrer un peu maintenant pour la saveur.
Garnir les nouilles de courgettes de la sauce bolognaise, servir et déguster !

Nouilles de courgettes sauce bolognaise

6 courgettes moyennes
1-2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail, émincée

1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 oignon, haché
1 branche de céleri, hachée
3 gousses d’ail émincées
500 g de boeuf haché
800 g de tomates concassées
160 g de concentré de tomate
½ tasse de vin rouge sec
1 c. origan séché
1 c. basilic séché
½ cuillère à café. sel
¼ c. poivre noir
2 feuilles de laurier
Basilic frais, haché comme garniture

Pour la sauce bolognaise:

INGRÉDIENTS
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Boulettes de viande et quinoa sauce soja

Préchauffer le four à 200°C. 
Huiler légèrement un plat de cuisson.
Dans un grand bol, mélanger la dinde hachée, le quinoa préalablement
cuit, l’ail émincé, les cébettes tranchées, l’oeuf, la sauce soya, l’huile de
sésame, le Sriracha, le sel et le poivre. 

À l’aide d’une cuillère en bois ou de vos mains propres, bien mélanger.
Rouler le mélange en boulettes, formant environ 18 à 20 boulettes de
viande.
Placer les boulettes de viande sur le plat de cuisson préparé et cuire au
four de 18 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que tous les côtés soient dorés et que
les boulettes de viande soient cuites.
Pour faire la sauce, fouetter ensemble la sauce soja, le vinaigre de riz, le
gingembre, le sucre, l’huile de sésame, le Sriracha et 1 verre d’eau dans une
petite casserole à feu moyen-vif.
Dans un petit bol, fouetter la fécule de maïs et 1 cuillère à soupe d’eau.
Incorporer au mélange de sauce soja jusqu’à épaississement.

Servir les boulettes immédiatement avec la sauce, garni d’oignon vert et de
graines de sésame.

500g de dinde hachée
100g de quinoa cuit
3 gousses d’ail, émincées
2 cébettes, tranchés finement
1 œuf
1 cuillère à soupe de sauce soja
2 cuillères à café d’huile de sésame
1 cuillère à café de sauce Sriracha, ou plus, au goût
 1 cuillère à café de graines de sésame

INGRÉDIENTS
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Coupez vos légumes en dés.
Dans un fait-tout, chauffez l’huile d’olive à feu vif. Ajoutez l’oignon, les
carottes et le poivron et faire sauter environ 5 minutes, jusqu’à ce que
l’oignon soit translucide.Réduisez le feu et ajoutez l’ail, le sel, la poudre de
chili, le cumin, l’origan, le laurier et la cannelle. 
Remuez jusqu’à ce que les légumes soient bien enrobés d’épices. Cuire à feu
moyen pendant 5 minutes, en prenant soin de ne pas brûler l’ail.
Ajoutez les tomates et la sauce tomate, puis remuez pour déglacer le fond
de la casserole. Ajoutez tous les haricots, le miel, le bouillon, sel et poivre.
Faites mijoter à couvert pendant 30 à 60 minutes. Eteignez le feu et laissez
reposer 30 à 60 minutes si possible pour épaissir.

Ce plat se conservera au réfrigérateur pendant trois jours dans un pot
couvert. Jusqu’à trois mois dans des récipients hermétiques au congèle.

Servez avec votre choix de garnitures (citrons vert, avocats, chips de tortilla,
coriandre fraîche…).

Chili végétarien

2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 oignon blanc
1 poivron jaune
2 carottes
3 gousses d’ail
2 cuillères à café de poudre de chili doux
2 cuillères à café de cumin
½ cuillère à café d’origan
1 feuille de laurier
1 boîte de tomates écrasées
1 boîte de sauce tomate
2 boîtes de haricots noirs
2 boîte de haricots rouges
1 cuillère à soupe de miel
2 tasses de bouillon de légumes
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80g de sauce soya
2 cuillères à soupe de vinaigre de riz
1 cuillère à soupe de gingembre fraîchement râpé
1 cuillère à soupe de cassonade
1 cuillère à café d’huile de sésame
1 cuillère à café Sriracha, ou plus, au goût
2 cuillères à café de fécule de maïs
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Quiche au brocoli et saumon fumé

Préparez la pâte. 
Dans un saladier, mélangez la farine, la cuillerée de sel fin et la
levure chimique.
Creusez un puit au centre et ajoutez-y le beurre allégé fondu et
l’eau. Pétrissez plusieurs minutes jusqu’à l’obtention d’une boule de
pâte bien lisse et homogène.
Couvrez le saladier avec un film alimentaire et laissez lever la boule
de pâte pendant une heure à température ambiante. Elle doit
doubler de volume.

Pendant ce temps, préparez la garniture. Portez à ébullition une
casserole d’eau bouillante sur feu vif.A l’ébullition, plongez-y les
fleurettes de brocoli et laissez-les cuire pendant environ 15 minutes.
Elles doivent être légèrement croquantes à la fin de la cuisson.

Au bout de ce temps, égouttez les fleurettes de brocoli dans une
passoire. Laissez-les refroidir de côté.Préparez la quiche. 

Préchauffez le four à 200°C.Dégazez la boule de pâte levée sur un
plan de travail fariné puis étalez-la en forme de disque (du même
diamètre que le moule à tarte) à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie.Recouvrez le moule à tarte de papier sulfurisé. 

Placez le disque de pâte dans le moule, puis piquez le fond à l’aide
d’une fourchette.Répartissez les fleurettes de brocoli puis les dés de
saumon fumé sur le fond de pâte.
Dans un récipient, battez les œufs entiers avec le jaune d’œuf et la
crème fraîche liquide. Salez et poivrez selon vos goûts. Versez cette
préparation sur les fleurettes de brocoli et les dés de saumon fumé
dans le moule.
Enfournez la quiche pendant 45 minutes dans le four préchauffé ou
jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée.

A la sortie du four, laissez tiédir la quiche sur une grille avant de
servir.

200 g de farine
100 g de beurre allégé fondu
1 cuillère à café de sel fin
1 cuillère à café de levure boulangère
10 cl d’eau
500 g de fleurettes de brocoli
150 g de dés de saumon fumé
25 cl de crème fraîche liquide légère
3 œufs entiers1 jaune d’œuf

Faites cuire le riz en suivant les instructions sur le paquet puis
égouttez-le.

Mettre l’huile de coco dans un wok ou une grande casserole et la
placer sur un feu moyen-élevé. Faire frire le riz en remuant
régulièrement pendant 30 à 45 secondes, jusqu’à ce qu’il soit
croustillant.
Déposez le riz délicatement sur du papier absorbant pour absorber
le surplus d’huile, puis réservez.
Pour le curry, chauffer le bouillon de poulet dans une grande poêle
à feu moyen, ajouter la crème de coco, le lait de coco et la pâte de
tamarin, et porter doucement à ébullition.

Pendant ce temps, éplucher les échalotes, puis les hacher très
finement avec la citronnelle, et les ajouter dans la casserole.
Incorporer le poulet haché et cuire pendant 4 minutes en remuant
régulièrement.

Couper les piments et hacher finement avec les tiges de coriandre.
Hacher grossièrement les crevettes puis ajouter le tout dans la
casserole avec le sucre non raffiné, le curry et la sauce nuoc-mâm.

Râper finement le zeste du citron, ajoutez-le dans la casserole puis
presser le jus. Laisser mijoter 5 minutes.

Servez le curry avec les galettes de riz et des feuilles de coriandre
pour la décoration.

Curry de poulet et crevettes au lait de coco

600 ml de bouillon de poulet
300 g de crème de coco
400 ml de lait de coco
160 g de pâte de tamarin
4 brin de citronnelle
4 petites échalotes
400 g de filet de poulet émincé
2 piments rouges
15 g de coriandre frais
1 cuillère à café de curry rouge
400 g de crevettes tigrées crues et décortiquées
8 cuillères à café de sucre non raffiné
8 cuillères à soupe de sauce nuoc-mâm
1 citron
200 g de riz thaï
500 ml d’huile de coco
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Curry d’aubergine au lait de coco

Peler et émincer les oignons.
Peler, dégermer et écraser les gousses d’ail.
Rincer et couper les aubergines en morceaux.

Préchauffer le four à 200°.  
Déposer les morceaux d’aubergine sur une plaque chauffante.
Arroser d’un filet d’huile d’olive, saler et poivrer.
Enfourner pour 40 minutes.
Dans une cocotte, faire revenir dans 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive les
oignons et l’ail pendant 3 minutes sans les faire colorer.
Ajouter la pâte de curry et poursuivre la cuisson 1 minute en remuant.
Verser 50cl d’eau et la tablette de bouillon, faire cuire à petits bouillons 10
minutes.
Verser le lait de coco et remuer.
Ajouter les morceaux d’aubergine rôtis, mélanger délicatement et laisser
cuire un quart d’heure

3 aubergines
2 oignons
3 gousses d’ail1
5c. à soupe de pâte de curry douce
1 tablette de bouillons de légumes
40cl de lait de cocohuile d’olive
une pincée de sel marin
une pincée de poivre

Préchauffez le four à 180ºC
 Lavez et coupez finement le poireau. Peler et couper en dés la carotte,
l’oignon et le céleri.
Faites chauffer une cuillère d’huile dans une poêle à feu moyen, ajouter le
poireau, la carotte, l’oignon et le céleri. 
Laissez cuire 5 à 10 minutes. Ajouter les lentilles, le bouillon et les petits
pois, puis porter à ébullition en remuant régulièrement. 
Une fois bouillante, réduire et cuire 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les
lentilles soient bien cuites.
Assaisonner au goût avec du sel et du poivre noir, puis ajouter la purée de
tomates.
Frotter la patate douce sous l’eau pour la nettoyer, puis la râper
grossièrement dans un bol, mélanger avec un peu d’huile et quelques
copeaux de parmesan.
Transférer la garniture dans un plat allant au four et saupoudrer de
patate douce. 
Cuire au four de 15 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que la garniture de
pommes de terre soit dorée et bien cuite.

Gratin healthy aux légumes et aux lentilles

1 poireau moyen
1 grosse carotte
1 petit oignon
1 tomate
1 branche de céleri
huile d’olive
100 g de lentilles rouges de pois cassés
500 ml de bouillon de légumes bio
100 g de petits pois surgelés
2 cuillères à soupe de purée de tomates
30 g de parmesan
1 grosse patate douce (300g)
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raviolis maison au chèvre et épinards

Dans un bol mixeur, ajouter les farines et les oeufs et mélanger.
Pétrir la pâte pour former une boule (si la pâte n’adhère pas assez ajouter
un peu d’eau mais la pâte ne doit pas coller).
Disposer un peu de farine sur le plan de travail et étaler la pâte à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie.
Réaliser des bandes avec un couteau et recouper en forme rectangulaire
pour créer vos raviolis.
Dans un bol mixeur, écraser la bûche de chèvre et les épinards pour former
la farce. Assaisonner à votre convenance.
A l’aide d’une cuillère à café, déposer la farce sur un côté d’un rectangle de
pâte et refermer en recouvrant la farce.
A l’aide d’une fourchette, écraser les côtés du rectangle pour fermer le
ravioli.
Recommencer jusqu’à épuisement de la pâte.
Dans une casserole faire bouillir de l’eau salée.
Une fois à ébullition, déposer délicatement les raviolis et laisser cuire 10min
jusqu’à ce que la pâte soit tendre.
Egouter et servir chaud avec une sauce ou nature.

50g de farine de riz
200g de farine de blé
3 oeufs
1 peu d’eau
1 bûche de chèvre
300g de pousses d’épinards
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Préchauffer le four à 180°C.
Dans un saladier, mélanger la fêta, les oeufs, la crème puis ajouter
les épinards cuits.
Déposer la pâte dans un moule à tarte recouvert de papier
sulfurisé.
piquer la pâte avec une fourchette et verser le mélange.

Faire cuire 25 à 30 min.

Tarte aux épinards et fêta

pâte à tarte
250g d’épinard cuits
100g de fêta
2 oeufs
25cl de crème (ou crème de soja).
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Wok de légumes au curry et lait de coco

Faire cuire le riz.
Laver, éplucher et couper en morceau le brocolis, le chou-fleur et les
carottes.
Couper le tofu en cube de 1 cm environ
Faire chauffer une demi cuillère à soupe d’huile dans une grande
poêle (type wok). 
Faire sauter le tofu jusqu’à ce qu’il soit légèrement grillé sur chaque
face puis ajouter les légumes. Saisir le tout à feu fort pendant 5 à 7
min.
Réserver les légumes. Dans la même poêle, faire chauffer le lait de
coco et 1 cuillère à café de chaque épice. Laisser mijoter 3 min,
goûter et assaisonner en sel à la guise.
Ajouter les légumes et le tofu grillé (ou le poulet) au lait de coco et
laisser mijoter à feu moyen en remuant de temps en temps pendant
10 à 15 min.
Servir le mélange accompagné du riz.

1 brocoli
2 carottes
1/2 chou-fleur
200g de tofu fumé (ou de poulet)
250cl de lait de coco
Epices : curry, gingembre, cumin, curcuma, ail,
paprika
250g de riz
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Faire bouillir de l’eau dans une casserole pour la cuisson des pâtes.

Laver, éplucher et couper en rondelle les courgettes.
Faire revenir à la poêle dans un filet d’huile d’olive, les courgettes et les
petits pois.
Une fois cuites, égoutter les pâtes et les remettre dans la casserole.

Ajouter le pesto et les légumes verts.

Assaisonner de sel et poivre selon vos goûts.

Pâtes au pesto et légumes verts

500g de pâtes (complètes pour le sans gluten)
1 courgette
100g de petits-pois (frais ou égouttés)
150g de pesto
huile d’olive
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Galette végétarienne de chou kale et
patate douce

Râpez les patates douce. 
Pour cette étape pas de trempage dans l’eau nécessaire, vous pouvez
aussi laisser la peau pour plus de nutriments.
Faites sauter les morceaux de chou dans 1 cuillère à café d’huile.

Pendant ce temps, faites revenir dans une casserole chaude, les morceaux
de patates douces avec : 1 cuillère d’huile, une grosse pincée de sel de mer
et quelques grains de poivre noir fraîchement moulu. 
Cuire pendant 2 minutes.Retournez les pommes de terre et laissez cuire
jusqu’à ce qu’elles soient légèrement croustillantes, environ deux minutes.
Éteignez le feu, incorporez le chou frisé. Ajoutez les œufs et mélangez.

Formez des petites galettes et faites cuir à feu vif sur une poêle anti
adhésive.

Servir immédiatement. Se conserve au réfrigérateur pendant 4 jours
maximum.

2 cuillères à soupe d’huile d’olive ou d’huile de
noix
3 patates douces râpées
2 oeufs
8 feuilles de chou kale
sel de mer
poivre noir fraichement moulu

INGRÉDIENTS

REALISATION


