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I D É E S

Déjeuner
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S I G N A T U R E

1 tasse de lait d'amande non sucré
1 tasse d'eau filtrée
1 mesure de Shakeology à la vanille
2 tasses d'épinards ou de chou frisé frais
2 c. à thé de graines de chia
1 banane surgelée
1/2 banane fraîche, tranchée
1 kiwi, tranché
flocons de noix de coco non sucrés

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger le lait, l'eau, le Shakeology, les
épinards, les graines de chia et la banane
congelée dans un mélangeur à grande
vitesse. Mélanger jusqu'à consistance
lisse et crémeuse.
Ajouter plus d'eau si vous voulez une
texture plus fine, ajouter de la glace si
vous voulez qu'elle soit plus épaisse.
Verser dans un grand bol et garnir de
tranches de bananes, de kiwis et de
flocons de noix de coco.
Déguster immédiatement!

1.

2.

3.

4.

Smoothie dans un bol

PORTION: 1
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C R Ê P E S  À  L ' A V O I N E

1 c. à soupe de farine de lin + 2,5 c. à
soupe d'eau
1 banane bien mûre
1 c. à thé de levure chimique
1 pincée de sel de mer
1/2 c. à thé d'extrait de vanille pur
1 c. à soupe de beurre d'amande
1 c. à soupe d'huile de coco
1/3 tasse de lait d'amande non sucré
1/2 tasse de flocons d'avoine
2 c. à soupe de farine d'amande
1/4 tasse de farine tout usage sans gluten
3 c. à soupe de mini pépites de chocolat
1 c. à thé de sirop d'érable pur

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer l'œuf de lin dans un grand bol
en mélangeant la farine de lin et l'eau.
Laisser reposer 5 minutes.
Ajouter la banane et la levure chimique.
Écraser le tout ensemble.
Ajouter ensuite l'huile, le sel, la vanille, le
beurre d'amande et le lait d'amande.
Saupoudrer de pépites de chocolat et
plier. Laisser reposer tout en
préchauffant la plaque chauffante à feu
moyen-doux.
Verser 1/4 de tasse de mesures sur la
plaque chauffante légèrement graissée
et l'étaler en forme de crêpe. Cuire 3-4
minutes de chaque côté.
Retourner lorsque des bulles se forment
sur le dessus et que les bords semblent
secs. Celles-ci cuisent plus lentement
que les crêpes ordinaires car elles sont
plus denses.
Servir tel quel ou avec de la crème
fouettée à la noix de coco et des pépites
de chocolat supplémentaires sur le
dessus!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

et aux brisures de
chocolat

PORTION: 2
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G R U A U  P R É P A R É  L A  V E I L L E

1/3 tasse de yogourt à la noix de coco
1/2 tasse de flocons d'avoine
2/3 tasse de lait d'amande non sucré
2 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
1/8 c. à thé d'extrait de menthe poivrée
1/4 tasse de chocolat noir haché
1 c. à soupe de graines de chia
1/2 c. à thé d'extrait de vanille
pincée de sel de mer
1 c. à soupe de sirop d'érable pur

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

à la menthe et aux
brisures de chocolat

PORTIONS: 2 petites

Fouetter ensemble tous les ingrédients
dans un bol de taille moyenne. Les
Diviser en deux et verser dans des
bocaux.
Couvrir avec des couvercles et réfrigérer
toute la nuit.
Le matin, remuer à nouveau et déguster
tel quel ou garnir avec une garniture
supplémentaire.

1.

2.

3.
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DIRECTIVES:
Faire griller la tranche de pain jusqu'à
ce qu'elle soit bien dorée.
Étaler une fine couche de beurre sur le
dessus. Ajouter un peu de cannelle et
un filet de sirop d'érable.
Garnir avec les figues et les pistaches
tranchées puis déguster!

1.

2.

3.

T O A S T

beurre
Cannelle
sirop d'érable pur
1-2 figues fraîches, coupées en rondelles
pistaches écrasées (facultatif)
1 grosse tranche de pain

INGRÉDIENTS:

aux figues à la
cannelle

PORTION: 1
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S A L A D E  F R A Î C H E  E T  V I B R A N T E

2 pamplemousses roses
2 oranges navel
2 oranges sanguines
jus de 1 lime
2 c. à soupe de sirop d'érable pur

* garniture facultative - estragon frais,
menthe fraîche, arilles de grenade et
noix de coco.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Peler et trancher les agrumes en
segments. Transférer les segments sur
une grande assiette et presser le jus
restant dans un petit bol.
Dans le petit bol, mélanger également la
lime et le sirop d'érable pur; bien
mélanger.
Verser le mélange de sirop sur l'assiette
d'agrumes et mélanger légèrement
pour enrober.
Saupoudrer vos options de garniture
supplémentaires sur le dessus et servir.

1.

2.

3.

4.

aux agrumes et à
l'érable

PORTIONS: 4-5
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G A U F R E S

PORTIONS: 6-8

aux croquettes de
patates frites

1 sac (32 oz) de croquettes de patates
frites (tater tots) congelés, décongelés
1 c. à soupe d'assaisonnement cajun
sel de mer et poivre noir, au goût
2 c. à soupe de persil haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer un gaufrier à feu moyen-vif
et huiler légèrement le haut et le bas.
Étale les patates en une couche uniforme
sur le gaufrier. Surveillez vos doigts!
Assaisonner de cajun, sel et poivre.
Fermer et appuyer fermement pour
aplatir.
Cuire environ 6 minutes ou jusqu'à ce
qu'elles soient dorées.
Répéter avec les patates restantes et
ajouter plus d'huile si nécessaire.
Servir immédiatement garni de persil ou
de la garniture désirée.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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B I S C U I T S  D É J E U N E R

1 tasse de flocons d'avoine
2/3 tasse de noix de coco non sucrée
1/2 tasse de farine d'amande
1 c. à thé d'amidon d'arrow-root
1 c. à thé de levure chimique
pincée de sel
3 c.s à soupe d'huile de coco, fondue
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
1 c. à thé d'extrait de vanille
4 c. à soupe d'eau tiède

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 350° F et tapisser
une plaque à pâtisserie de papier
parchemin.
Mettre l'avoine, la noix de coco, la farine,
l'amidon, la poudre à pâte et le sel dans
un grand bol et mélanger jusqu'à
homogénéité.
Dans un autre bol, mélanger l'huile, le
sirop, la vanille et l'eau. Verser ensuite les
ingrédients humides dans les ingrédients
secs et bien mélanger.
À l'aide d'une cuillère à soupe, prendre le
mélange, le rouler en boules et les placer
sur la plaque.
Aplatir légèrement à l'aide des doigts ou
d'une fourchette. Laisser de la place pour
l'étalement pendant la cuisson.
Cuire au four de 15 à 18 minutes ou
jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Laisser
refroidir puis savourer!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

à la noix de coco

PORTIONS: 8-10
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1-1 / 2 tasse de pommes de terre, petits
cubes
1 tasse de champignons, tranchés
1 tasse de courgettes coupées en dés
1/2 tasse d'oignon rouge, coupé en dés
1/2 poivron rouge, coupé en dés
1 c. à thé d'ail en poudre
1 c. à thé de poudre de chili
1/2 c. à thé de cumin
1/2 c. à thé de paprika
sel et poivre, au goût

GARNITURE
1/2 tasse d'oignon vert, haché
poignée de coriandre fraîche, hachée

* facultatif - saucisse, avocat et salsa

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter le tout dans une poêle et cuire
à feu moyen-vif.
Ajouter un peu d'eau si elle commence
à coller à la casserole.
Cuire jusqu'à ce que les pommes de
terre et les légumes soient ramollis.
Environ 10 minutes.
Assaisonner de sel et de poivre, garnir
d'avocat, de salsa, d'oignon vert haché,
de coriandre fraîche et de sauce
piquante.

1.

2.

3.

4.

PORTIONS: 2-3

P O Ê L E  D É J E U N E R

du Sud-Ouest
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I D É E S

Dîner
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S A L A D E  V E R T E

2 grosses poignées de roquette
3 tomates coupées en dés
1 concombre, coupé en dés
1 avocat, coupé en dés
1-2 radis, tranchés
1/4 tasse d'edamames décortiqués
1/4 tasse de graines de citrouille
1/4 c. à thé de sel de mer
1/4 tasse d'olives noires, tranchées
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
2 c. à soupe de graines de chanvre
2 c. à soupe de poudre de spiruline
1 citron, pressé
1 poignée de basilic frais, haché

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

1.

2.

de superaliments

PORTIONS: 2-3
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S A L A D E

1/2 tasse d'oignon rouge haché finement
2 boîtes de pois chiches, égouttés et
rincés
1 1/2 tasse de persil plat haché
1 poivron rouge haché
1 poivron orange haché
1 poivron vert haché
1/2 gros concombre anglais haché
1/2 tasse d'olives kalamata tranchées

VINAIGRETTE
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
3 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
2 c. à thé d'origan séché
1 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à thé de poivre noir
quelques gouttes de jus de citron

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients dans un
grand bol à mélanger et mélanger
doucement..
Si le temps le permet, laisser mariner au
réfrigérateur pendant 30 minutes pour
que les saveurs se développent.
Savourer cette salade rafraîchissante et
énergisante!

1.

2.

3.

PORTIONS: 4-5

de pois chiches
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B U R R I T O S  A U X  P A T A T E S  D O U C E S

1 oignon jaune, coupé en dés
3 patates douces moyennes, coupées
en dés
1 tasse de haricots noirs
1 tasse de salsa fraîche
2 tasses d'épinards frais
tortillas au choix

* facultatif - papier parchemin pour
l'emballage et le stockage

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Laver, éplucher et couper l'oignon et les
patates douces en dés.
Ajouter ensuite les légumes et 1/3 de
tasse d'eau dans une poêle. Couvrir et
cuire à feu moyen-vif pendant 6 à 8
minutes.
Retirer le couvercle et réduire le feu à
moyen. Ajouter les haricots noirs et la
salsa. Remuer, couvrir et cuire encore 10
à 15 minutes ou jusqu'à ce que les
pommes de terre soient tendres.
Retirer du feu et laisser refroidir jusqu'à
ce que ce soit suffisamment froid pour
être manipulé.
Faire les burritos à l'aide des tortillas.
Ajouter une petite poignée d'épinards,
puis le mélange, rouler et servir avec de
la salsa, du guacamole ou du houmous.
Si vous ne mangez pas tout de suite,
l'envelopper de papier parchemin et le
conserver au réfrigérateur jusqu'à 6 jours.
Réchauffer au micro-ondes pendant 2-3
minutes ou jusqu'à ce que ce soit assez
chaud.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

et aux haricots noirs

PORTIONS: 5
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PORTIONS: 4

1/4 tasse de noix, hachées
1 zucchini, coupé en rubans
1 courge jaune, coupée en rubans
1 concombre, coupé en dés
3-4 tasses de légumes verts mélangés
sel de mer au goût

VINAIGRETTE
1 c. à thé de zeste de citron finement
râpé
1 c. à soupe de jus de citron frais
1 gousse d'ail émincée
1 c. à thé de thym frais, haché
1 c. à thé de menthe fraîche, hachée
1 c. à thé de persil italien, haché
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Utiliser un éplucheur de légumes pour
raser les courges en rubans fins. Étaler
les rubans sur une planche à découper et
assaisonnez avec du sel de mer et laissez-
les reposer pendant 20 minutes.
Dans une petite poêle, faire griller les
noix jusqu'à ce qu'elles soient dorées et
parfumées.
Préparer la vinaigrette en mélangeant le
zeste de citron, le jus, l'ail, le thym, la
menthe et le persil dans un petit bol.
Tout en fouettant, arroser d'huile d'olive
jusqu'à homogénéité. Réserver.
Dans un grand bol, mélanger les
légumes verts mélangés, le concombre,
les noix et les courgettes.
Juste avant de servir, fouetter une
dernière fois la vinaigrette et la verser
dans la salade. Remuer pour enrober et
servir immédiatement.

1.

2.

3.

4.

5.

S A L A D E  V E R T E

à la courge
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S A L A D E  A N T I O X Y D A N T E

3-4 tasses de mélange de salade fraîche
1 concombre maison chaud, haché
1 petit poivron, haché
1/2 tasse de haricots au choix (ex. Pois
chiches)
3 coeurs d'artichaut en pot
grosse pression de jus de citron
un filet d'huile d'olive extra vierge
sel de mer et poivre noir, au goût

* facultatif - autres compléments de
salade - tomate, olives, oignon, herbes
fraîches, avocat.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter le mélange à salade dans un
grand bol.
Garnir avec les légumes et les haricots.
Ajouter tout autre complément souhaité.
Presser le citron généreusement et
arroser d'huile d'olive. Ajouter une pincée
de sel de mer et de poivre noir. Remuer
pour enrober.

1.

2.
3.
4.

simple et rapide

PORTION: 1
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S A L A D E  P R I N T A N I È R E

VINAIGRETTE
3 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
2 c. à soupe de sirop d'érable pur
3 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
sel et poivre au goût

SALADE
1 bouquet de chou frisé, haché finement
1 tasse de fraises, tranchées
1 pomme coupée en dés
1/2 tasse de bleuets
1/2 tasse de framboises
4 c. à soupe de canneberges séchées
1/4 tasse de pacanes hachées
avocat tranché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Dans un petit bol, fouetter ensemble les
ingrédients de la vinaigrette jusqu'à ce
qu'ils soient bien mélangés.
Dans un grand bol, mélanger le chou
frisé et la vinaigrette. Masser la
vinaigrette dans le chou frisé jusqu'à ce
qu'il soit enrobé. Mettre au réfrigérateur
pour mariner pendant quelques minutes
pendant que vous hachez les fruits.
Avant de servir, ajouter les fruits coupés
en dés, les canneberges, les pacanes et
l'avocat à la salade et mélanger jusqu'à
homogénéité.

1.

2.

3.

de chou frisé

PORTIONS: 3-4
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S A L A D E  V E R T E

VINAIGRETTE
3/4 tasse de pamplemousse, pelé et
haché
1 c. à thé de sirop d'érable pur
1/4 tasse de fraises surgelées
2 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c. à thé de moutarde de Dijon
2 c. à thé de graines de pavot
1/8 c. à thé de poudre d'arrowroot (ou
fécule de maïs)
zeste d'orange de 1 "
zeste de pamplemousse 1 "

SALADE
1 gros pamplemousse, pelé et haché
1 lb de légumes verts mélangés, hachés
grossièrement
1/2 tasse de noix crues, écrasées
1/4 tasse d'avocat, coupé en dés
1/4 tasse d'arilles de grenade

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Pour préparer la vinaigrette, mélanger
tous les ingrédients dans un mélangeur à
grande vitesse pendant 30 secondes ou
jusqu'à consistance lisse.
Pour faire la salade, mélanger le
pamplemousse et les légumes verts
mélangés dans un grand bol à mélanger.
Verser la vinaigrette sur le dessus et
mélanger jusqu'à ce qu'elle soit
uniformément enrobée.
Servir la salade dans une assiette et
garnir de noix concassées, d'avocat et de
grenade.

1.

2.

3.

4.

au pamplemousse

PORTIONS: 2-3
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S A L A D E  P Â T E

16 oz de coquilles de pâtes aux pois chiches
Paquet de 10 oz de maïs surgelé
1 portion de mayonnaise aux noix de cajou
(recette page 34)
jus de 2 limes
1 1/2 c. à soupe d'assaisonnement pour
tacos
1 c. à thé de sel de mer
4 tomates Roma, coupées en dés
1 boîte de haricots noirs, égouttés et rincés
1/2 gros oignon rouge, coupé en dés
1/2 poivron orange, coupé en dés
1/2 tasse de coriandre hachée

* pour servir - ajouter de la coriandre, de
l'avocat, de la salsa, du fromage, des chips
tortilla, etc.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Faire cuire les pâtes selon les instructions
sur l'emballage. Égoutter et rincer à l'eau
froide.
Pendant la cuisson des pâtes, faire cuire
le maïs au micro-ondes ou le faire cuire
dans une petite casserole selon
l'emballage.
Laver et hacher tous les autres
ingrédients et préparer la vinaigrette à la
mayonnaise.
Dans un grand bol, mélanger le tout et
utiliser une spatule pour mélanger
doucement jusqu'à ce que ce soit
enrobé.
Répartir dans des bols de service et
garnir au goût.

1.

2.

3.

4.

5.

taco

PORTIONS: 6-8
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I D É E S

Souper
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VINAIGRETTE
1/3 tasse d'eau filtrée
1/4 tasse de beurre d'arachide en
poudre
1/4 tasse de vinaigre de riz
1 c. à soupe de noix de coco aminos
1 c. à soupe de sauce piquante
3 gousses d'ail émincées
1 c. à thé de gingembre moulu
1 c. à soupe de sirop d'érable pur

SALADE
4 tasses de chou vert, râpé
4 tasses de chou rouge, râpé
2 tasses de carottes, râpées
1 poivron rouge, tranché finement
4 oignons verts, tranchés finement
1/4 tasse d'arachides rôties, hachées
1/4 tasse de coriandre fraîche, hachée

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préparer la vinaigrette en ajoutant tous
les ingrédients dans un petit mélangeur
ou un petit bol et bien mélanger.
Préparer la salade en ajoutant le chou,
les carottes et les poivrons dans un grand
bol.
Verser la vinaigrette dans le saladier et
mélanger pour enrober.
Répartir uniformément dans 5 bols et
garnir d'oignons verts. arachides et
coriandre. Profitez!

1.

2.

3.

4.

S A L A D E  D E  C H O U

aux arachides

PORTIONS: 5
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1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge
2 tasses de poireaux, parties blanches
et vert clair
3 gousses d'ail émincées
1 c. à thé de sel de mer
4 tasses de bouillon de légumes
2 tasses de pommes de terre Yukon
Gold, hachées
1 tasse de lait de coco en conserve
2 feuilles de laurier
1/2 c. à thé de thym séché
1/4 c. à thé de poivre noir

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Laver et hacher les poireaux, les pommes
de terre et l'ail.
Chauffer l'huile dans une grande
casserole à feu moyen.
Ajouter les poireaux, l'ail et le sel de
cuisson 8 à 10 minutes; en remuant de
temps en temps.
Une fois les poireaux tendres, ajouter le
bouillon, les pommes de terre, le lait de
coco, les feuilles de laurier, le thym et le
poivre; porter à ébullition. Réduire à
ébullition douce et cuire 15 à 20 minutes.
Réduire la soupe en purée avec un
mélangeur à immersion, la diviser dans
des bols et servir tiède.

1.

2.

3.

4.

5.

S O U P E

poireaux-pommes de terre

PORTIONS: 4
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O R E C C H I E T T E

4 oz de pâtes orecchiette
2 c. à soupe d'huile d'olive extra
vierge, divisée
4 c. à soupe de chapelure
1/4 c. à thé de sel de mer
1/4 c. à thé de poivre noir
5 gousses d'ail émincées
8 tasses de bébés épinards

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Cuire les pâtes selon les instructions sur
l'emballage, bien égoutter.
Entre-temps, chauffer la moitié de l'huile
dans une grande poêle à feu moyen;
cuire la chapelure, le sel et le poivre
environ 2 minutes ou jusqu'à ce qu'elle
soit légèrement grillée. Transférer dans
un petit plat.
Faire chauffer l'huile restante dans la
même poêle et faire cuire l'ail environ 30
secondes. Ajouter les épinards et cuire
jusqu'à ce qu'ils commencent à flétrir.
Ajouter les pâtes aux épinards et
mélanger pour enrober. Garnir du
mélange de chapelure et servir.

1.

2.

3.

4.

aux épinards et à
l'ail

PORTIONS: 3
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1 gros bouquet de brocoli
1/4 tasse d'oignon, haché
1/4 tasse de coriandre tassée
1/2 c. à thé de sel de mer
1/2 c. à thé d'ail en poudre
1/2 c. à thé de paprika fumé
1 c. à thé de poudre de piment chipotle
1 c. à thé d'huile d'olive extra vierge
1 c. à soupe de sauce BBQ
3/4 tasse de farine de pois chiches

* pour servir - sriracha, ketchup, sauce
barbecue, marinara ou ranch

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Mélanger le brocoli, l'oignon et la
coriandre dans un robot culinaire jusqu'à
ce qu'ils soient bien hachés.
Transférer le mélange dans un bol et
incorporer le reste des ingrédients.
Laisser reposer pendant quelques
minutes afin qu'il puisse créer
suffisamment d'humidité pour former
des galettes.
Si trop humide, ajouter plus de farine, si
trop sec saupoudrer un peu d'eau.
Façonner le mélange en 5 à 6 galettes.
Chauffer une poêle à feu moyen et
vaporiser d'huile antiadhésive.
Faire frire les galettes environ 5 minutes
de chaque côté puis servir avec la sauce
désirée.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

B E I G N E T S

de brocoli

PORTIONS: 2
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S O U P E

16 asperges
3 gousses d'ail
1/2 oignon blanc, coupé en tranches
épaisses
huile, sel et poivre, au besoin
1/2 tasse de noix de cajou trempées
2 tasses de bouillon de légumes
1/2 c. à thé d'aneth séché
1/4 tasse de feuilles de basilic tassées
2 c. à thé d'huile d'olive extra vierge
1/4 c. à thé de sel ou au goût
2 c. à thé de levure nutritionnelle
poivre noir, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 450° F et tapisser un
plat allant au four de papier parchemin
Retirer les tiges des asperges et les
couper en morceaux de 2 ". Les placez sur
le plat de cuisson avec l'ail et l'oignon au
centre. Vaporiser ou badigeonner d'huile
et saupoudrer de sel et de poivre. Cuire
au four pendant 10 à 15 minutes.
Laisser refroidir puis mélanger
légèrement avec le reste des ingrédients.
Ajouter la purée mélangée dans une
casserole et chauffer à feu moyen-vif en
l'amenant doucement à ébullition.
Remuer fréquemment pendant 8 à 10
minutes. Goûter et rectifier les
assaisonnements. Ajouter plus de
bouillon si vous souhaitez une
consistance plus fine.
Garnir de feuilles de basilic, d'huile et de
poivre noir et servir.

1.

2.

3.

4.

asperges rôties

PORTIONS: 2
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B O L  D E  T A C O

2/3 tasse de courgettes, tranchées et
coupées en deux
2/3 tasse de poivrons, tranchés
1/4 d'oignon rouge, tranché finement
2/3 tasse de champignons, tranchés
poignée de pousses d'épinards,
hachées
1/2 c. à thé de sel
1-1 / 2 tasse de riz cuit
1 boîte de haricots noirs, égouttés et
rincés
3 c. à soupe de sauce taco

* pour servir - tomate, en dés,
guacamole, salsa, lanières de tortilla,
fromage, coriandre, quartiers de lime

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
 Mélanger le riz cuit, les haricots et la
sauce taco dans un récipient allant au
micro-ondes et chauffer à feu vif pendant
3 minutes.
Préchauffer le gril ou la poêle (feu vif).
Badigeonner d'huile d'olive.
Faire cuire les poivrons, les oignons et les
courgettes pendant environ 5 minutes.
Ajouter les champignons et saupoudrer
de sel et cuire encore 5 minutes. Ajouter
les épinards et cuire jusqu'à ce qu'ils
soient juste fanés.
Pour servir, verser la moitié du mélange
de riz et de haricots dans un bol et
ajouter la moitié des légumes grillés.
Compléter avec des articles
supplémentaires si vous le souhaitez.

1.

2.

3.

4.

5.

aux légumes grillés

PORTIONS: 2
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S P A G H E T T I

2 lb de tomates mûres
2 c. à soupe d'huile d'olive extra
vierge
2 c. à soupe de jus de citron frais
1 c. à thé de sel ou au goût
1/4 c. à thé de sucre (facultatif)
poivre noir moulu, au goût
2 gousses d'ail émincées
1/2 lb de pâtes spaghetti aux grains
entiers
1/4 tasse de basilic frais haché

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Hacher grossièrement 2/3 des tomates.
Couper les tomates restantes en deux au
milieu. Frotter les côtés coupés des
tomates contre une râpe placée dans un
grand bol. Laisser la pulpe dans le bol et
jeter la peau.
Ajouter les tomates, l'huile, le jus de
citron, le sel, le sucre, le poivre noir et l'ail
dans un bol. Bien mélanger et laisser
mariner pendant que vous faites cuire les
pâtes.
Faire cuire les pâtes selon les instructions
sur l'emballage et réserver une tasse
d'eau de cuisson avant de les égoutter.
Lorsque les pâtes sont prêtes, les
égoutter, puis les remettre dans la
casserole. Verser toute la sauce tomate et
1/4 tasse d'eau de cuisson. Cuire à feu
moyen-doux pendant 2 minutes, en
remuant souvent, assez longtemps pour
que les tomates ramollissent.
Retirer du feu et mélanger avec le basilic.
Servir immédiatement.

1.

2.

3.

4.

5.

aux tomates

PORTIONS: 4
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T A C O S  C H I P O T L E

aux fruits de jacquiers

PORTIONS: 5-6

2 boîtes de 20 onces de fruits du
jacquier en saumure
2 c. à soupe d'eau
1/2 oignon jaune, tranché finement
4 gousses d'ail émincées
1/2 c. à thé de sel de mer
1 c. à soupe de paprika fumé moulu
1 c. à soupe de cumin moulu
1 c. à soupe de poudre de chili
2-3 c. à soupe de sirop d'érable pur
1-2 piments chipotle en sauce adobo
3 cuillères à café de sauce adobo
1/4 tasse d'aminos de noix de coco
2/3 tasse d'eau (et plus au besoin)
3 c. à soupe de jus de citron vert

* pour servir - tortillas de maïs, haricots
frits, laitue, salsa, avocat, tomates,
coriandre, sauce piquante

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Rincer et égoutter les fruits du jacquier.
Hacher et séparer le jacquier. S'assure de
couper la partie centrale "noyau" en
petits morceaux.
Chauffer une grande poêle à feu moyen.
Une fois chaud, ajouter l'eau, l'oignon et
l'ail. Faire sauter pendant 5 minutes ou
jusqu'à ce qu'ils soient ramollis.
Ajouter le jacquier et le reste des
ingrédients. Remuer pour enrober et
réduire le feu à feu moyen. Couvrir et
cuire environ 20 minutes. Remuer de
temps en temps.
Une fois que le jacquier a mijoté, goûter
et ajuster la saveur au besoin.
Augmenter le feu à moyen-vif et faire
cuire encore 3 minutes.
Retirer du feu et préparer les tacos avec
les garnitures comme vous le souhaitez.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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I D É E S

Collation
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S M O O T H I E

1/2 citron, pressé
1/2 tasse de mangue surgelée
2 tasses d'eau de coco
5 feuilles de menthe
1 c. à soupe de graines de chia
poignée d'épinards
2 tiges de céleri
poignée de glaçons

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

vert

PORTION: 1

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

1.

2.
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S M O O T H I E  À  L ' A V O C A T

2 tasses de chou frisé
1/2 avocat
1/4 tasse de morceaux de mangue
1/2 tasse de fraises surgelées
1 c. à soupe de flocons d'avoine
1/2 tasse d'eau filtrée
1/4 tasse de lait de coco

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

et aux fruits

PORTION: 1

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

1.

2.
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S M O O T H I E  À  L A  M A N G U E

1 tasse d'ananas en cubes
2 kiwis, pelés
5-6 feuilles de menthe
1 tasse d'eau de coco ou de lait
poignée de glaçons

* facultatif - 1 mesure de Shakeology à
la vanille

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

1.

et aux agrumes

PORTION: 1
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S M O O T H I E

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

avocat et agrumes

PORTION: 1

1/2 avocat
1 banane surgelée
1/2 tasse de yogourt à la noix de coco
jus d'un demi citron
jus d'une demi-orange
1/2 tasse de lait d'amande
1/2 tasse d'eau filtrée
pincée de sel de mer

* facultatif - 1 mesure de Shakeology à
la vanille

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

1.

2.
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M A Y O  A U X  N O I X  D E  C A J O U

1 tasse de noix de cajou, trempées toute
la nuit
2 c. à thé de jus de citron frais
3 c. à thé de vinaigre blanc distillé
1 c. à thé de levure nutritionnelle
1 c. à thé de moutarde de Dijon
3/4 c. à thé de sel de mer
1/3 tasse de lait d'amande

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

facile

Égoutter les noix de cajou trempées.
Ajouter tous les ingrédients dans un
mélangeur à grande vitesse et mélanger
pendant au moins une minute ou jusqu'à
consistance crémeuse.
S'il est trop épais pour mélanger, ajouter
un peu plus de lait ou de jus de citron.

1.
2.

3.

DONNE ENVIRON  1-1/4 tasse
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P O I S  C H I C H E S  A U  C H O C O L A T

1 boîte de pois chiches, égouttés, rincés
et séchés
1 c. à thé d'huile de coco bio
2 c. à soupe de cacao en poudre non
sucré, divisé
1 c. à thé de cannelle, divisée
2 sachets de stevia

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:

frits à l'air

Régler la température de la friteuse à air
à 400° F.
Mélanger les pois chiches et l'huile de
coco dans un petit bol. Incorporer 1
cuillère à soupe de cacao et 1/2 cuillère à
thé de cannelle. Remuer pour enrober.
Placer les pois chiches dans la friteuse à
air et cuire 12 minutes. Les retourner à
mi-chemin. Ils devraient commencer à
brunir et à sécher.
Transférer les pois chiches dans un petit
bol et mélanger avec le reste de l'huile, le
cacao, la cannelle et la stevia.
Servir immédiatement ou conserver dans
un contenant hermétique et réfrigérer.

1.

2.

3.

4.

5.

PORTIONS: 3
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R O U L E A U X  D E  P R I N T E M P S

fruités

ROULEAUX
4 feuilles de papier de riz
24 feuilles de menthe fraîche
8 fraises, tranchées finement
1/2 tasse d'ananas, coupé en allumettes
1/2 tasse de cantaloup, coupé en
allumettes
1/2 tasse de pastèque, coupée en
allumettes

SAUCE
2 c. à soupe de jus de citron vert
2 c. à soupe de pastèque, hachée
2 c. à soupe de cantaloup, haché
2 c. à soupe d'ananas, haché
2 c. à soupe de fraises, hachées
1 c. à soupe de menthe fraîche, hachée
1 c. à thé de zeste de citron vert

* facultatif - vous pouvez échanger
n'importe quel fruit selon votre
préférence, ex. mangue au lieu de
pastèque, etc.

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Humidifier un torchon propre et l'étaler sur
une planche à découper.
Ramollir un morceau de papier de riz en
fonction de l'emballage et le placer côté
lisse vers le bas sur le dessus de la serviette.
Superposez chaque feuille de riz avec 6
feuilles de menthe et 2 cuillères à soupe de
chaque fruit. Laisser de la place pour
replier les bords.
Plier les bords vers le haut pour rencontrer
le remplissage, puis rouler le papier loin de
vous pour former une bûche serrée.
Répétez avec les papiers restants.
Pour la sauce, mélanger tous les
ingrédients dans un petit mélangeur et
mélanger jusqu'à consistance lisse.
Servir et déguster!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PORTIONS: 4
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1 c. à soupe + 1 c. à thé d'huile d'olive
extra vierge
3/4 tasse d'oignon doux, haché
2 boîtes de sauce tomate naturelle
1 c. à soupe de sauce worcestershire
2 c. à soupe de fumée liquide
1 c. à thé de moutarde de Dijon
3 c. à soupe de sirop d'érable pur
2 boîtes de haricots cannellini, égouttés
et rincés
sel de mer, au goût

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Préchauffer le four à 325° F.
Dans une casserole moyenne allant au
four, chauffer l'huile à feu moyen-vif.
Ajouter l'oignon et cuire 5 minutes.
Ajouter le reste des ingrédients et cuire
encore 5 minutes; en remuant
fréquemment.
Mettre la casserole au four, à découvert
et cuire au four pendant 45 minutes ou
jusqu'à ce que la sauce soit épaisse.

1.
2.

3.
4.

5.

F È V E S  A U  L A R D

fumées

PORTIONS: 8
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F R A I S E S  E T

1/4 tasse + 2 c. à soupe de beurre
d'arachide en poudre
3 c. à soupe + 1 c. à thé d'eau filtrée
1/4 c. à thé d'extrait de vanille pur
1/4 c. à thé de cannelle moulue
8-10 fraises moyennes

* facultatif - servir avec des toasts de grains
entiers ou des gaufres

INGRÉDIENTS: DIRECTIVES:
Ajouter tous les ingrédients sauf les fraises
dans un petit bol à mélanger; fouetter avec
une fourchette pour combiner.
Servir avec les fraises ou tartiner sur du pain
grillé garni de fraises et savourer!

1.

2.

trempette au beurre
d'arachide

PORTION: 1
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