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A V O I N E  É P O I N T É E

1 tasse d'avoine épointée
3-4 tasses d'eau
2 tasses de cerises surgelées (ou
fraîches, dénoyautées)
1/2 tasse de graines de chanvre
1 à 2 c. à soupe de sirop d'érable pur

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une casserole, mélanger les flocons
d'avoine avec l'eau. Porter à ébullition.
Réduire le feu et laisser mijoter pendant
30 à 45 minutes, selon la façon dont vous
aimez votre avoine.
Si vous utilisez des cerises surgelées,
décongeler les cerises au micro-ondes
pendant environ 1 minute.
Une fois les flocons d'avoine cuits, les
répartir dans 4 bols de service séparés et
garnir de 1/2 tasse de cerises.
Saupoudrer environ 1 à 2 c. à soupe de
graines de chanvre et arroser de sirop
d'érable pur. Déguster!

1.

2.

3.

4.

à la cerise

PORTIONS: 4
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T O A S T  À  L ' A V O C A T

1/2 avocat
1/2 tasse de haricots blancs
1/2 citron, pressé
1/8 c. à thé de sel de mer
2 tranches de pain de blé entier
2 c. à soupe de graines de chanvre

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un bol, écraser l'avocat, les haricots
blancs, le jus de citron et le sel de mer
avec une fourchette. Continuer à écraser
jusqu'à obtenir une consistance
semblable à celle du guacamole.
Mettre les tranches de blé entier dans un
grille-pain.
Une fois le pain grillé, répartir le mélange
de haricots avocat sur chaque tranche et
saupoudrer de graines de chanvre.
Déguster!

1.

2.

3.

riche en protéine

PORTION: 1
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G R U A U  P R É P A R É  L A  V E I L L E

1 tasse de fraises hachées, divisées
1/3 tasse de yogourt à la vanille et à la
noix de coco
1/2 tasse de lait de coco léger en
conserve
1 c. à thé de sirop d'érable pur
1 c. à soupe de confiture de fraises
1/4 tasse de flocons d'avoine
1 c. à soupe de graines de chia

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

fraise et crème

PORTION: 1

Mettre 1/2 tasse de fraises, le yogourt, le
lait de coco, le sirop d'érable et la
confiture dans un mélangeur ou un robot
culinaire. Mélanger jusqu'à consistance
lisse.
Placer le reste de 1/2 tasse de fraises,
l'avoine et les graines de chia dans un bol
moyen.
Garnir du mélange de yogourt et remuer
pour combiner. Couvrir hermétiquement
et réfrigérer toute la nuit.
Le matin, déguster tel quel ou garnir
avec plus de fraises hachées.

1.

2.

3.

4.
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DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 375° F et préparer
un moule à 12 muffins avec des
doublures.
Mélanger les ingrédients secs dans un
grand bol à mélanger.
Placer les ingrédients humides dans un
mélangeur et mélanger jusqu'à
consistance lisse.
Ajouter le mélange humide dans le
mélange sec et mélanger jusqu'à ce
que ce soit tout juste mélangé.
Incorporer les cerises au mélange.
Verser la pâte dans les moules à
muffins à environ 3/4.
Cuire au four de 20 à 25 minutes ou
jusqu'à ce que le dessus soit doré et
qu'un cure-dent en ressorte propre.
Retirer et laisser refroidir pendant 10
minutes puis dégustez!

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

M U F F I N S

SEC
1-1 / 2 tasse de farine tout usage, tamisée
1/2 tasse de farine d'amande, tamisée
2 c. à thé de levure chimique
1/2 tasse de noix crues, hachées
1 c. à thé de sel de mer

HUMIDE
1/4 tasse d'huile de noix de coco
biologique
2 c. à soupe de beurre d'arachide
crémeux
3/4 tasse de sirop d'érable pur
1 c. à soupe de zeste d'orange
3/4 tasse de jus d'orange
2 c. à thé de graines de lin moulues
1 banane bien mûre, tranchée
1 c. à thé d'extrait de vanille pure

1/2 tasse de cerises fraîches, dénoyautées
et hachées

INGRÉDIENTS:

orange et cerises

PORTIONS: 12
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B O L  D É J E U N E R

1/4 tasse de bleuets
1/4 tasse de fraises, hachées
1/4 tasse de framboises
1/4 tasse de kiwis, hachés
1/2 banane, tranchée
1 c. à café de graines de chia
2 c. à soupe de beurre d'amande

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Placer tous les fruits dans un grand bol.
Saupoudrer de graines de chia.
Tremper les fruits dans du beurre
d'amande ou les arroser et déguster!

1.
2.
3.

salade de fruits

PORTION: 1
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B U R R I T O  D É J E U N E R

PORTIONS: 2

végétarien

1 tasse de riz au jasmin brun
2-1 / 4 tasses d'eau
2 c. à soupe de jus de citron vert
1/4 tasse de coriandre hachée
4 petites pommes de terre rouges,
coupées en cubes
1/2 oignon rouge, haché
1 tasse de haricots noirs, égouttés et
rincés
2 c. à thé d'assaisonnement pour tacos
1 tasse de chou râpé
1 piment jalapeño, épépiné et tranché
finement
1/4 avocat, tranché
1/4 tasse de salsa (ou sauce piquante)
2 grandes tortillas à la farine
sel de mer et poivre noir, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Commencer par ajouter le riz, l'eau et le
sel dans une casserole et le porter à
ébullition. Une fois bouillant, baisser le
feu à doux et couvrir. Laisser mijoter
pendant 45 à 50 minutes ou jusqu'à ce
que le riz soit tendre.
Pendant la cuisson du riz, chauffer une
poêle à feu moyen et ajouter les pommes
de terre et les oignons. (Ajouter de l'eau,
du bouillon ou de l'huile d'olive pour
éviter qu'elles ne collent.) Assaisonner de
sel et de poivre et cuire 10 minutes ou
jusqu'à ce que les pommes de terre
soient tendres.
Ajouter les haricots à la poêle avec
l'assaisonnement pour tacos. Mélanger
pour combiner.
Au riz cuit, ajouter le jus de lime et la
coriandre. Mélanger avec une fourchette.
Préparer les burritos en ajoutant les
garnitures dans n'importe quel ordre,
suivies de tranches d'avocat et de salsa.
Rouler, monter, couper en deux et
déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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C R Ê P E S  V É G É T A T I E N N E S

SEC
1/2 tasse de farine de pois chiches
1/4 c. à thé d'ail en poudre
1/2 c. à thé de levure nutritionnelle
1/4 c. à thé de sel de mer ou de sel noir
poivre noir, au goût
1/4 c. à thé de levure chimique
flocons de piment rouge, au goût

LÉGUMES
1/4 tasse d'oignon jaune, coupé en petits
dés
1/4 tasse de poivron rouge, coupé en petits
dés
2 c. À soupe de coriandre, coupée en petits
dés

1/2 tasse d'eau filtrée
'huile d'olive extra vierge en aérosol, pour la
poêle

* garnitures facultatives - tranches d'avocat,
tranches de tomate, salsa, sauce piquante,
coriandre, ciboulette, etc.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un petit bol, fouetter ensemble
tous les ingrédients secs.
Ajouter l'eau et fouetter bien en
s'assurant qu'il n'y a pas de grumeaux.
Incorporer les légumes hachés et la
coriandre.
Préchauffer une grande poêle à feu
moyen. Lorsque la poêle est chauffée,
vaporiser d'huile pour enduire la poêle.
Verser la moitié de la pâte uniformément
sur la poêle. La verser en une couche
ronde comme une crêpe.
Bien cuire environ 5 minutes à feu
moyen. Ce sera cuit lorsque vous pourrez
glisser facilement votre spatule sous la
crêpe.
Retourner délicatement la crêpe et cuire
l'autre côté pendant 5 minutes. Répéter
avec le reste de la pâte.
Servir avec les garnitures de votre choix.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

aux pois chiches

DONNE 2 crêpes
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T O F U  B R O U I L L É

PORTIONS: 4

aux haricots noirs

1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/4 d'oignon, tranché finement
2 gousses d'ail, coupées en dés
1/2 poivron, tranché finement
1 paquet de tofu extra ferme
biologique, égoutté
1/4 c. à thé de curcuma
1/2 c. à thé de cumin
1/2 c. à thé de poudre de chili
pincée de sel noir
1 tasse d'épinards ou de chou frisé
1 tasse de haricots noirs, égouttés et
rincés
sel de mer et poivre noir, au goût

* facultatif - salsa et avocat

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire chauffer l'huile d'olive dans une
grande poêle à feu moyen, puis faire
revenir l'oignon et le poivron environ 3
minutes.
Ajouter l'ail et continuer à faire sauter
encore 3 minutes.
Pendant la cuisson des légumes,
émietter le tofu en morceaux à l'aide
d'une fourchette ou de vos doigts.
Ajouter le tofu dans la poêle et faire
sauter pendant 5 minutes; en remuant
de temps en temps.
  Incorporer les épices; bien combiner.
  Ajouter les haricots noirs et les légumes
verts. Cuire jusqu'à ce que les verts soient
fanés et que le tofu soit doré. Environ 5
minutes.
Assaisonner de sel et de poivre au goût.
Servir immédiatement avec de l'avocat et
de la salsa si désiré.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
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I D É E S

Dîner
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S A L A D E  D E  P A T A T E  D O U C E

1-1 / 2 tasse de patate douce, coupée en
dés
3/4 c. à thé de cumin
1/4 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de paprika
3 c. à soupe de tahini
2 gousses d'ail émincées
1/2 citron, pressé
2 c. à soupe de lait d'amande
1-2 / 3 tasses de haricots noirs
1/4 tasse d'oignon rouge, coupé en dés
1 1/2 tasse de tomates cerises, coupées en
deux
3/4 tasse de coriandre ou de persil, haché
sel de mer et poivre noir, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 400° F et tapisser
une plaque à pâtisserie de papier
parchemin.
Dans un grand bol, mélanger la patate
douce, le cumin, la cannelle et le paprika.
Si nécessaire, ajouter une petite quantité
d'eau ou d'huile pour aider les épices à
coller.
Transférer sur la plaque à pâtisserie et
cuire au four pendant 25 minutes.
Pendant ce temps, préparer la
vinaigrette en mélangeant le tahini, le jus
de citron, l'ail et le lait d'amande.
Dans un grand bol, mélanger les haricots
noirs, l'oignon rouge, les tomates, les
herbes et la patate douce.
Arroser de la vinaigrette et assaisonner
de sel et de poivre au goût.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

et d'haricots noirs

PORTIONS: 3
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T A C O S  A U X  N O I X

du sud-ouest

PORTIONS: 2

4 tasses de noix crues, trempées pendant
2 heures
1 c. à soupe d'assaisonnement pour tacos
1/2 c. à thé de coriandre moulue
pincée de poivre noir
1/4 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à soupe de noix de coco aminos
1 c. à soupe d'huile de coco bio
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
4 coquilles de tacos bio
3 tasses de laitue romaine râpée

* pour servir - salsa fraîche, oignon rouge,
avocat en dés et crème sure

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger les noix pendant environ 15
secondes dans un robot culinaire à
grande vitesse jusqu'à ce qu'une texture
friable soit obtenue.
Ajouter toutes les épices et les huiles.
Remuer jusqu'à ce que la consistance
ressemble à du bœuf haché.
Remplir les coquilles de taco avec le
mélange de noix, la laitue et toute autre
garniture supplémentaire.

1.

2.
3.

4.

https://fitnessetmoi.ca/


S A L A D E  W A L D O R F

VINAIGRETTE
1 avocat, coupé en dés
2 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme
2 c. à thé de moutarde de Dijon
pression de jus de citron
1 c. à soupe de yogourt aux amandes
1/2 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à thé de poivre noir
2 c. à thé d'eau filtrée

MÉLANGE DE SALADE
1-1 / 2 tasse de pois chiches, égouttés et
rincés
1-1 / 2 branches de céleri, hachées
1 pomme, épépinée et coupée en dés
3/4 tasse de raisins rouges, coupés en deux
1/3 tasse d'oignon rouge, coupé en petits
dés
3 c. à soupe de persil
1/3 tasse de noix

3 tasses de pousses d'épinards ou de laitue

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer la vinaigrette en mélangeant
tous les ingrédients dans un mélangeur.
Mélanger jusqu'à consistance lisse.
Goûter et rectifier les assaisonnements si
nécessaire.
Mélanger ensuite tous les ingrédients de
la salade dans un grand bol et bien
mélanger.
Verser la vinaigrette et mélanger jusqu'à
ce qu'elle soit uniformément enrobée.
Servir sur les légumes-feuilles et
déguster!

1.

2.

3.

4.

aux pois chiches

PORTIONS: 3
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S A L A D E  G R E C Q U E S

PORTIONS: 4-6

aux pois chiches

1 tête de laitue romaine, hachée
1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés
3 branches de céleri, hachées
1 tomate, coupée en dés
3 c. à soupe de persil chiffonné
2 c. à soupe de menthe, chiffonnée
1/4 tasse d'olives vertes tranchées
3 oignons verts, émincés
3 gousses d'ail émincées
1 citron, pressé et zesté
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
sel de mer et poivre noir, au goût

* facultatif - fromage feta ou tofu "feta"

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients dans un
grand bol à mélanger et mélanger
doucement.
Savourer cette salade rafraîchissante et
énergisante!

1.

2.
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S A L A D E  D E  P Â T E S

VINAIGRETTE
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/4 tasse de vinaigre de cidre de
pomme
1 c. à thé d'origan séché
1/2 c. à thé d'ail en poudre
pincée de flocons de piment rouge
pincée de sel et poivre noir
jus de 1 citron

SALADE
16 oz de pâtes rotini
1 boîte de pois chiches, égouttés et
rincés
1 boîte d'olives noires tranchées
1 poivron vert, haché
1 oignon rouge, haché
1 tasse de tomates cerises, coupées en
deux
1/2 concombre, coupé en quartiers
1/4 tasse de persil frais, haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire les pâtes selon les instructions
sur l'emballage. Égoutter et rincer sous
l'eau froide.
Mélanger les ingrédients de la vinaigrette
dans un petit bol et préparer les légumes
pendant la cuisson des pâtes.
Ajouter les pâtes et les légumes dans un
grand bol et verser la vinaigrette sur le
dessus; bien mélanger pour enrober.
Servir à température ambiante ou frais.

1.

2.

3.

4.

simple et facile

PORTIONS: 4
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S A L A D E  D ' A R T I C H A U D S

SALADE
4 tasses de cœurs d'artichaut, égouttés /
rincés
1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1/2 c. à thé de sel de mer
1-1 / 2 tasse de tofu ferme, égoutté et coupé
en cubes
1/2 tasse d'oignon rouge, tranché
1/4 tasse de pois chiches, égouttés et rincés
1/4 tasse de feuilles de basilic frais, déchirées
1/4 tasse de tomates cerises, coupées en
deux
1/4 tasse de poivrons rouges rôtis, égouttés
2 c. à soupe de câpres

VINAIGRETTE
1/2 tasse de pois chiches, égouttés et rincés
1/4 tasse de persil frais
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
3 c. à soupe de jus de citron frais
1 c. à thé de câpres
2 gousses d'ail émincées
1/2 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à thé de poivre noir
2 c. à soupe d'eau filtrée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350° F et tapisser
une grande plaque à pâtisserie de papier
sulfurisé.
Mettre les artichauts dans un bol moyen
et ajouter l'huile et le sel; remuer
doucement.
Répartir les artichauts sur la plaque à
pâtisserie et cuire au four 20 minutes ou
jusqu'à ce qu'ils soient dorés sur les
bords.
Pendant la cuisson des artichauts, placer
tous les ingrédients de la vinaigrette
dans un mélangeur et mélanger à feu vif
jusqu'à consistance lisse.
Mettre les artichauts cuits, le tofu,
l'oignon, les pois chiches et la vinaigrette
dans un grand bol à mélanger et
mélanger pour enrober. Réserver pour
mariner pendant environ 30 minutes.
Au moment de servir, garnir de basilic, de
tomates, de poivrons rouges et de câpres.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

et vinaigrette aux
pois chiches

PORTIONS: 4
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ASSAISONNEMENT AU BBQ
1 c. à thé d'ail en poudre
1 c. à thé de poudre d'oignon
1 c. à thé de persil
1/2 c. à thé d'origan
1/4 c. à thé d'aneth
1/2 c. à thé de cumin
1 c. à soupe de paprika
Une pincée de poivre de Cayenne et poivre
noir
1 c. à soupe de noix de coco ou de cassonade

LÉGUMES ET TOFU
1/2 chou-fleur, coupé en fleurons
1 carotte, coupée en pièces
1 poivron vert, coupé en tranches épaisses
7 oz de tofu, égoutté et pressé, puis coupé
en cubes
5 asperges hachées
2 c. à thé d'huile d'olive extra vierge
3 c. à soupe de chapelure

BOL
2 tasses de quinoa cuit
1/3 tasse de sauce barbecue
pour la garniture - coriandre, persil, citron
vert, flocons de piment rouge

B O L  V É G É T A R I E N

au toffu BBQ

PORTIONS: 3-4

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un bol, mélanger les ingrédients de
l'assaisonnement avec du sel et de la
chapelure.
Dans un autre bol, ajouter les légumes et le
tofu. Arroser d'huile et saupoudrer 1 à 2
cuillères à thé d'eau; bien mélanger pour
enrober.
Ajouter le mélange d'assaisonnement et bien
mélanger.
Étaler le tofu et les légumes sur une plaque à
pâtisserie tapissée de papier parchemin, mais
placer les poivrons et les asperges sur une
autre feuille au fur et à mesure qu'ils rôtissent
plus rapidement.
Cuire au four à 420° F. Au bout de 20 minutes,
retirer les poivrons et les asperges. Retourner
l'autre plaque. Faire cuire encore 10 minutes.
Assembler le bol avec du quinoa cuit. Ajouter
les légumes rôtis, le tofu, la coriandre, le persil
et les flocons de piment rouge. Arroser de
sauce barbecue partout et servir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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S A L A D E  D E  Q U I N O A

1/2 tasse de quinoa sec
1/4 c. à thé de cumin moulu
1/4 c. à thé de curcuma
1 c. à soupe de basilic finement haché
jus de 1 citron
1 tasse de tomates finement hachées
1 tasse de concombre finement haché
1/4 tasse de poivron rouge finement
haché
1/4 tasse de poivron jaune finement
haché
sel de mer et poivre noir, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Rincer le quinoa sous l'eau froide et
égoutter. Porter à ébullition 1 1/4 tasse
d'eau dans une casserole moyenne à feu
vif. Ajouter le quinoa, le cumin et le
curcuma et porter à ébullition. Réduire le
feu à doux, couvrir et cuire 12 minutes ou
jusqu'à ce que l'eau soit absorbée.
Retirer du feu et éplucher le quinoa avec
une fourchette et laisser refroidir.
Dans un bol moyen, mélanger les
tomates, le concombre, les poivrons, le
basilic et le jus de citron.
Incorporer le quinoa refroidi et
assaisonner de sel et de poivre.

1.

2.

3.

4.

du Moyen-Orient

PORTIONS: 4-5
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I D É E S

Souper
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T A C O S  A U X  L E N T I L L E S

1 tasse de lentilles vertes ou brunes
3 tasses d'eau filtrée
1 tête de chou-fleur, coupée en
morceaux de 1 "
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
2 oignons jaunes, coupés en dés
1 piment jalapeno, émincé
4 gousses d'ail émincées
5 c. à thé de poudre de chili, divisées
2 c. à thé de cumin moulu, divisé
1 c. à thé de coriandre moulue, divisée
1/2 tasse de sauce tomate
2 c. à thé de sel de mer
1 c. à thé de poivre moulu
coquilles de tacos biologiques
laitue râpée

* garnitures - avocat, salsa, fromage et
crème sure

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Rincer et égoutter les lentilles. Mettre les
lentilles dans une casserole. Ajouter l'eau
et porter à ébullition. Réduire le feu à
doux et laisser mijoter jusqu'à tendreté.
Environ 30 minutes.
Mélanger le chou-fleur en morceaux de
la taille du riz dans un robot culinaire à
grande vitesse.
Chauffer l'huile dans une poêle à feu
moyen et cuire l'oignon et le jalapeno
jusqu'à ce que l'oignon soit translucide.
Ajouter le riz au chou-fleur, l'ail, 2
cuillères à thé de poudre de chili, 1
cuillère à thé de cumin et 1/2 cuillère à
thé de coriandre et cuire 4 minutes.
Incorporer la sauce tomate et cuire
encore 4 minutes.
Ajouter les lentilles et les épices
restantes. Faire cuire encore 3 minutes.
Verser la «viande» de taco aux lentilles de
chou-fleur dans les coquilles de taco et
garnir de laitue et de toute autre
garniture supplémentaire.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

et chou-fleur

PORTIONS: 4
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R I Z  F R I T

1 tasse de quinoa séché, rincé
1 3/4 tasse d'eau filtrée
1 tasse de maïs biologique surgelé
8 oz de champignons, tranchés
2 carottes, pelées et coupées en dés
3 oignons verts, tranchés finement
1 petite courgette coupée en dés
1 tasse de chou râpé
1/2 tasse de poivron, coupé en dés
1/2 tasse de basilic, haché
3 c. à soupe de tamari ou de sauce
soja
3 c.à thé d'ail en poudre
sel de mer et poivre noir, au goût

* facultatif - sauce piquante, flocons
de piment rouge ou poivre de
Cayenne au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une casserole moyenne, ajouter le
quinoa et l'eau. Porter à ébullition puis
laisser mijoter à couvert pendant 15
minutes. Une fois terminé, retirer le
couvercle et laisser reposer encore 10
minutes pour absorber toute l'eau.
Éplucher avec une fourchette et réserver.
Dans une grande poêle, ajouter quelques
cuillères à soupe d'eau et faire sauter les
légumes à feu moyen-vif pendant
quelques minutes.
Ajouter le tamari, l'ail en poudre et les
assaisonnements. Cuire encore 4 à 5
minutes.
Ajouter le quinoa aux légumes et
augmenter le feu; cuire encore 5
minutes. Remuer de temps en temps et
ajouter plus d'eau si elle colle ou est trop
sèche.
Servir chaud avec les garnitures désirées.

1.

2.

3.

4.

5.

au quinoa

PORTIONS: 4-6
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S O U P E

. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 gros oignon, haché
5 gousses d'ail émincées
3 branches de céleri, tranchées
3 carottes, pelées et tranchées
8 tasses d'eau filtrée
2 cubes de bouillon de poulet
2 tasses de poulet
1 c. à thé de basilic séché
1/2 c. à thé de thym séché
12 onces de pâtes, au choix
sel de mer et poivre noir, au goût
persil frais haché, pour servir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter l'huile dans une grande casserole
et réchauffer à feu moyen-vif. Ajouter
l'oignon, l'ail et le céleri. Faire sauter
pendant 5 minutes ou jusqu'à ce qu'ils
soient ramollis.
Ajouter les carottes, l'eau, le bouillon, le
poulet, le basilic et le thym. Porter à
ébullition et laisser mijoter 10 minutes.
Pendant que la soupe mijote, cuire les
pâtes dans une casserole séparée selon
les instructions sur l'emballage, mais
moins 1 minute. Égoutter et verser dans
la casserole avec les légumes et le
bouillon.
Goûter la soupe et rectifier
l'assaisonnement à votre guise. Servir
avec une pincée de persil frais et
déguster!

1.

2.

3.

4.

poulet et nouilles

PORTIONS: 8
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S A U T É  D E

2 tasses de fleurons de brocoli
1/4 tasse d'oignon rouge, haché
5 gousses d'ail émincées
2 tasses de champignons, tranchés
1/4 c. à thé de flocons de piment rouge
2 c. à thé de gingembre, fraîchement râpé
1/4 tasse de bouillon de légumes
1/2 tasse de carottes râpées
1/4 tasse de noix de cajou crues
2 c. à soupe de vinaigre de riz
2 c.à soupe de sauce soya faible en
sodium
1 c. à soupe de sucre de coco

* pour servir - graines de sésame, quinoa
ou riz brun

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande poêle à feu vif, ajouter
le brocoli, l'oignon, l'ail, les champignons,
le poivron rouge, le gingembre et l'eau.
Cuire en remuant souvent jusqu'à ce que
le brocoli soit tendre et les oignons
translucides. Ajouter plus de bouillon au
besoin pour éviter de coller.
Incorporer le reste des ingrédients et
laisser mijoter environ 2 minutes.
Servir seul ou sur du quinoa ou du riz
brun avec une pincée de graines de
sésame.

1.

2.

3.

4.

brocoli et champignons

PORTIONS: 4
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T O M A T E S

4 grosses tomates dodues
1 1/2 c. à thé de sel de mer
1/2 tasse de riz arborio, non cuit
2 c. à thé d'origan séché
2 c. à soupe de persil frais, haché
finement
2 c. à soupe de basilic frais, haché
finement
2 gousses d'ail, hachées finement
1 c. à soupe de câpres, hachées
2 tasses de jus de tomate
4 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Couper la partie supérieure des tomates
et les réserver.
À l'aide d'une cuillère, retirer la pulpe, les
graines et le jus. Les conserver et les
mettre de côté dans un petit bol.
Saupoudrer l'intérieur de sel marin.
À l'aide d'un mélangeur à immersion,
broyer la pulpe, les graines et le jus
ensemble jusqu'à ce que ça devienne
lisse. Réserver.
Préchauffer le four à 350° F.
Dans une petite casserole, mélanger tout
le reste des ingrédients. Cuire à feu doux
pendant 10 minutes.
S'il commence à sécher, ajouter plus de
jus de tomate ou un peu d'eau. Une fois
cuit, le résultat doit être très crémeux.
Verser le mélange dans les tomates puis
les recouvrir avec les parties supérieures.
Les transférer sur une plaque à pâtisserie
tapissée de papier parchemin.
Cuire au four pendant 40 minutes et
servir chaud.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

farcies au four

PORTIONS: 4
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1 grosse carotte, râpée
1 oignon rouge, haché
1 courgette râpée
1 tomate, hachée
1/2 poivron rouge, haché
6 oz de chou rouge râpé
1/2 lb de betteraves râpées
3 tasses de bouillon de légumes
1 citron, pressé
sel de mer et poivre noir, au goût
1/4 tasse de persil frais, haché

CRÈME FRAÎCHE
12 oz de tofu soyeux extra-ferme,
égoutté
2 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
1/2 c. à thé d'ail en poudre
sel de mer, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Laver et préparer tous les légumes.
Chauffer plusieurs cuillères à soupe de
bouillon de légumes dans une casserole
à feu moyen-vif jusqu'à ce que le tout
bouillonne. Faire sauter les légumes
jusqu'à ce qu'ils soient al dente. Ajouter
fréquemment du bouillon si nécessaire.
Chauffer 3 tasses de bouillon dans une
grande casserole jusqu'à ébullition puis
réduire à ébullition.
Ajouter les légumes sautés et laisser
mijoter pendant 25 minutes, en ajoutant
du sel et du poivre au goût.
Ajouter le jus d'un citron juste avant de
servir.
Pour la crème sure au tofu, mélanger
tous les ingrédients dans un mélangeur à
grande vitesse et mélanger jusqu'à
consistance crémeuse. Réfrigérer au
moins 1 à 2 heures avant de l'utiliser.
Répartir la soupe dans 6 bols et garnir de
crème sure et de persil.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

S O U P E  B O R S C H T

végétarienne

PORTIONS: 6
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P Â T E S  A U X  É P I N A R D S

1 oignon, haché
4 gousses d'ail émincées
2-1 / 2 tasses de bouillon de légumes
1 tasse de lait de coco en conserve entier
9 oz de pâtes spaghetti ou linguini
4 tasses d'épinards frais
jus de 1 citron
1 c. à thé de zeste de citron
sel de mer et poivre noir, au goût
flocons de piment rouge

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans une grande casserole, chauffer un
peu d'huile et faire revenir l'oignon
jusqu'à ce qu'il soit translucide. Ajouter
l'ail et cuire pendant une autre minute.
Ajouter les nouilles spaghetti, le bouillon
de légumes, le lait de coco et le jus de
citron. Remuer quelques fois et pousser
doucement les nouilles dans le liquide
lorsqu'elles sont suffisamment molles.
Cuire 15 à 18 minutes.
Vérifier si les nouilles sont al dente, puis
ajouter les épinards et le zeste de citron.
Cuire encore quelques minutes jusqu'à
ce que ce soit complètement cuit.
Assaisonner avec du sel, du poivre et des
flocons de piment rouge et déguster!

1.

2.

3.

4.

citronnées

PORTIONS: 2
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1 lb de pommes de terre rouges grelots,
coupées en deux
1-1 / 2 tasse de petites carottes miniatures
1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés
1 c. à thé de basilic séché
1 c. à thé de thym séché
1 c. à thé d'origan
1 c. à thé de paprika
1 c. à thé d'ail en poudre
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge,
divisée
1 lb d'asperges, parées et coupées en
trois
1/2 gros oignon jaune, tranché sur la
longueur
sel de mer et poivre noir, au goût

* pour servir - quinoa, tranches d'avocat
et persil frais

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 425° F et tapisser
une plaque à pâtisserie de papier
parchemin.
Ajouter les pommes de terre, les carottes
et les pois chiches dans la poêle et
arroser avec 1 cuillère à soupe d'huile
d'olive et 3/4 des épices. Remuer pour
enrober.
Disposer les pommes de terre côté chair
vers le bas et cuire au four pendant 20 à
25 minutes.
Retirer du four et pousser le mélange de
pommes de terre sur un côté de la
casserole.
Ajouter l'oignon et les asperges.
Mélanger avec l'huile d'olive et les épices
restantes.
Cuire à nouveau pendant 10 à 15 minutes
de plus.
Laisser refroidir puis servir avec du
quinoa, de l'avocat et du persil parsemé.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S O U P E R  S U R  U N E  P L A Q U E

aux pois chiches et
légumes

PORTIONS: 3
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I D É E S

Collation
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S M O O T H I E

1 tasse de chou-fleur surgelé
1 tasse de framboises surgelées
1 citron, pressé
1 mesure de Shakeology à la vanille
1 c. à soupe de graines de chia
2 tasses de lait d'amande

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

aux framboises

PORTION: 1

Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à grande vitesse et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Déguster!

1.

2.

https://fitnessetmoi.ca/


S M O O T H I E

2 tasses d'eau de coco
1 tasse de pêches, fraîches ou surgelées
3/4 tasse de bleuets, frais ou surgelés
2 tasses d'épinards frais
1 c. à soupe de beurre d'amande
1 c. à soupe de flocons d'avoine
2 c. à thé de cardamome moulue
poignée de glace (si vous n'utilisez pas
de fruits surgelés)

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

bleuets et pêche

PORTION: 1

Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à grande vitesse et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Déguster!

1.

2.

https://fitnessetmoi.ca/


S M O O T H I E

1-1 / 2 tasse de morceaux de mangue
surgelés
1 tasse de morceaux de pamplemousse
1 tasse d'ananas surgelé
2 tasses de jus d'orange frais
1 tasse de yogourt à la noix de coco

* facultatif - 1 mesure de Shakeology

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à grande vitesse et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Déguster!

1.

2.

mangue et agrumes

PORTION: 1
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S M O O T H I E

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

fraises et pamplemousse

PORTIONS: 4

2 tasses de pamplemousse et de jus
2 bananes surgelées
3 tasses de fraises surgelées
4 à 6 oz de yogourt à la noix de coco

* facultatif - 1 mesure de Shakeology à
la vanille

Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à grande vitesse et mélanger
jusqu'à consistance lisse.
Répartir dans quatre verres séparés.
Déguster!

1.

2.
3.

https://fitnessetmoi.ca/


N I C E  C R E A M

2 bananes, tranchées et surgelées
2 c. à soupe de cacao en poudre
2 c. à soupe de lait de coco

* facultatif - saupoudrer du Shakeology
au chocoalt à la place de la poudre de
cacao

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

banane chocolat

Ajouter les bananes congelées, le cacao
en poudre et le lait de coco dans un
robot culinaire et mélanger. Gratter
occasionnellement les côtés si
nécessaire. Mélanger pendant environ 3 à
5 minutes.
Verser le mélange dans un bol et
déguster immédiatement en version
molle. Ou pour une belle crème plus
ferme, la placer dans un récipient
hermétique et congeler pendant au
moins une heure.

1.

2.

PORTIONS: 2
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P Â T E  À  B I S C U I T S

2 tasses de pois chiches, égouttés et
rincés
1/4 tasse de flocons d'avoine secs
1/2 tasse de noix de cajou crues
4 c. à soupe de sirop d'érable pur
2 c. à thé d'extrait de vanille pur
2 c. à soupe de lait de coco
1 1/2 c. à soupe de mini pépites de
chocolat

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

Hummous

Mélanger tous les ingrédients moins les
pépites de chocolat dans un mélangeur
ou un robot culinaire. Mélanger environ 2
minutes ou jusqu'à consistance lisse.
Ce sera très épais alors gratter les côtés
au besoin.
Placer le mélange dans un grand bol et
incorporer les pépites de chocolat.
Servir immédiatement ou réfrigérer
jusqu'au moment de servir. Peut être
conservé jusqu'à 5 jours.
Servir avec des tranches de pomme, des
tranches de poire, des fraises ou vos fruits
préférés!

1.

2.

3.

4.

5.

PORTIONS: 6
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B E I G N E T S  D E  C O U R G E T T E S

30 minutes

2 lb de courgettes, râpées
1 c. à thé de sel de mer
2 c. à soupe de graines de lin moulues
5 c. à soupe d'eau filtrée
1/2 tasse de farine tout usage
1/4 tasse de fécule de maïs
1 c. à thé de levure chimique
4 oignons verts, hachés finement
2 c. à soupe d'aneth ou de persil frais
huile d'olive extra vierge, pour la friture

* pour servir - avec de la crème sure ou
votre trempette préférée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Couper les extrémités des courgettes et les
déchiqueter à l'aide des grands trous d'une
râpe.
Placer les lambeaux dans une passoire au-
dessus de l'évier et mélanger avec du sel.
Laisser reposer 10 min.
Dans un grand bol à mélanger, ajouter les
graines de lin moulues et l'eau. Remuer et
laisser épaissir pendant quelques minutes.
Une fois les courgettes reposées, utiliser vos
mains pour éliminer tout excès de liquide.
Placer ensuite les courgettes dans le bol avec
le mélange de graines de lin.
Ajouter ensuite la farine, la fécule de maïs, la
levure chimique, les oignons verts et les
herbes. Remuer jusqu'à ce que ça soit bien
incorporé.
Dans une grande poêle, chauffer 3-4 cuillères
à soupe d'huile à feu moyen. Quand c'est
chaud, ajouter environ 2 cuillères à soupe du
mélange de courgettes et aplatir avec une
spatule ou une cuillère.
Faire frire pendant 2-3 minutes, puis
retourner et cuire encore 2-3 minutes ou
jusqu'à ce qu'elles soient dorées.
Répéter avec tout le mélange, en ajoutant
plus d'huile au besoin.
Les placer sur une assiette recouverte d'une
serviette en papier et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.PORTIONS: 4
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1-1 / 2 tasse de noix crues
10 grosses dattes medjool,
dénoyautées
4 c. à soupe de cacao en poudre
1 c. à soupe d'eau, facultatif

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un robot culinaire à lame en «S»,
ajouter les noix, les dattes et le cacao en
poudre.
Mélanger jusqu'à ce qu'une pâte collante
se forme, environ 2 minutes.
Gratter les côtés au besoin.
Si ça semble encore sec, ajouter la
cuillère à soupe d'eau jusqu'à ce que ce
soit collant et uniforme.
Rouler en boules de la taille d'une
cuillère à soupe et placer dans un
récipient.
Conserver au réfrigérateur ou au
congélateur et savourer!

1.

2.

3.
4.

5.

6.

B O U C H É E S  A U  C H O C O L A Tsans cuisson de la
Saint-Valentin

DONNE: 15 boules
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P É P I T E S  D E  T O F U

2 blocs de tofu extra ferme bio

MARINADE
1/2 tasse de sauce soya faible en sodium
1/2 tasse d'eau filtrée
1 c. à soupe d'oignon en poudre
1 c. à thé d'ail en poudre

PANURE
1 tasse de lait de soja non sucré
2 c. à soupe de fécule de maïs
4 tasses de cornflakes
1 c. à thé de paprika fumé
1/2 c. à thé de poudre d'oignon
1/2 c. à thé de sel de mer
pincée de poivre noir

SAUCE
1/2 tasse de mayonnaise 
2 c. à soupe de moutarde
1/4 tasse de sirop d'érable pur
2 c. à soupe de sauce BBQ

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Appuyer sur le tofu en l'enveloppant dans du
papier absorbant et placer un objet lourd dessus.
Laisser reposer 30 minutes.
Couper ou déchirer le tofu en cubes ou de la
taille de "pépites" que vous préférez.
Dans un grand bol, fouetter tous les ingrédients
de la marinade ensemble. Incorporer
délicatement le tofu jusqu'à ce qu'il soit enrobé
et laisser reposer 10 min.
Préchauffer le four à 425° F et tapisser une
plaque à pâtisserie ou deux de papier parchemin.
Vaporiser le papier parchemin d'une légère
couche d'enduit à cuisson.
Dans un bol moyen, fouetter ensemble le lait de
soja et la fécule de maïs. Réserver.
Dans un robot culinaire, ajouter le reste des
ingrédients de la panure et mélanger jusqu'à ce
que la chapelure soit grossière. Verser le mélange
sur une grande assiette à rebord.
Tremper le tofu dans le mélange de lait puis le
rouler dans le mélange de cornflake. Enduire
autant que possible tous les côtés. Placer ensuite
chaque morceau sur la plaque à pâtisserie. Ne
pas se toucher.
Continuer et une fois terminé, faire cuire au four
pendant 15 minutes, puis retourner et faire cuire
jusqu'à 15 minutes.
Pour la sauce, fouetter tous les ingrédients dans
un petit bol.
Une fois les "pépites" faites, servir avec de la
sauce et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

croustillantes

PORTIONS: 8
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